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RÉSEAUX SOCIAUX

ÉDITO

En 2012, l’organisation Common Sense 
(1) a mené une première vague 
d’enquête sur l’utilisation des médias 
sociaux par les adolescents américains. 
Une deuxième vague a été lancée en 
2018 permettant d’évaluer l’évolution 
dans ce domaine. Si le pourcentage des 
adolescents utilisant 
les médias sociaux a 
peu évolué (il est 
resté stable autour de 
80 %, ce qui est déjà 
une belle performance 
!), les auteurs de 
l’étude ont noté une 
augmentation 

significative de la fréquence d’utilisation. Désormais, plus de 
70 % des adolescents utilisent les médias sociaux plusieurs 
fois par jour, avec une préférence pour  Snapchat (41 %) et 
Instagram (22 %).
Seulement voilà, une autre étude menée par la Royal Society 
for Public Health (RSPH) s’est intéressée aux impacts négatifs 
des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes 
utilisateurs. Les résultats indiquent que Instagram et Snapchat 
sont parmi les pires réseaux sociaux en termes de santé 
mentale et de bien-être.  « Les deux plateformes sont très 
centrées sur l’image et peuvent susciter un sentiment 
d’infériorité chez les plus jeunes », indique Shirley Cramer, 

directrice générale de la RSPH. Cela peut s’expliquer 
notamment par l’utilisation de filtres permettant de 

modifier des photos pour paraître toujours plus 
« parfait » conduisant certain(e)s utilisateur(trice)s à se 
dévaloriser.  Par ailleurs, le fait de suivre les 
déplacements et la vie des autres peut faire naître le 

sentiment d’avoir soi-même une vie moins attrayante, plus 
ennuyeuse. Au final, « les attentes irréalistes provoquées par 
les réseaux sociaux peuvent pousser les jeunes à des 
sentiments de gêne, de mauvaise estime de soi et une 
recherche de perfection qui peut prendre la forme de troubles 
d’anxiété », indiquent les auteurs de l’étude. 
Voilà qui est dit. Mais comment, désormais, aider les plus 
jeunes à consommer les réseaux sociaux avec modération et à 
prendre de la distance avec ce qui est véhiculé ? Quelques 
pistes sont évoquées par le RSPH comme avertir par des 

messages les jeunes utilisateurs lorsque 
l’utilisation est prolongée ou encore obliger à 
apposer une mention lorsqu’une photo est 
retouchée,… Toutes les pistes méritent d’être 
étudiées de près mais il faut faire vite car la 
technologie n’attend pas pour évoluer encore 
et toujours… plus vite. Or, il  est du devoir de 
tout adulte responsable de protéger  les plus 
jeunes qui formeront les adultes de demain !

CERTAINS 
RÉSEAUX 
SOCIAUX 
GÉNÈRENT 
DES ATTENTES 
IRRÉALISTES

Ismaïl Berrada

1-  2012 and 2018 Social Media, Social Life survey – Echantillon de 1 141 jeunes âgés de 13 à 17 ans - Common Sens, organisation dont le rôle consiste à aider les enfants à s’épanouir dans 
un mode de médias et de technologie.

2-  « Les réseaux sociaux, la santé mentale et le bien-être des jeunes gens » - 2017- Echantillon de 1 479 jeunes britanniques âgés de 14 à 24 ans - Royal Society for Public Health.
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Après l’alerte lancée par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de 
santé en France (ANSM), les laboratoires 

Maphar et la Direction du médicament et 
de la pharmacie signalent un nouveau risque 

lors de l’utilisation de l’acétate de nomegestrol. 
Il s’agit d’un risque de survenue d’un 
méningiome qui doit toutefois être confirmé par 
une étude épidémiologique prévue pour les 
prochains mois. Le traitement est désormais 
contre-indiqué pour les patientes atteintes d’un 
méningiome ou présentant un antécédent de 
méningiome. Par ailleurs, les professionnels de 

santé sont tenus d’informer les 
patientes sur ce risque et doivent 
veiller à prescrire la dose la plus 
faible sur la durée la plus courte 
possible. 

INFORMER SUR LE RISQUE 
DE MÉNINGIOME

ACÉTATE DE NOMEGESTROL

FLASH

SAÏD AHMIDOUCH 
NOUVEAU WALI 

L Saïd Ahmidouch a été nommé 
Wali de la région de 

Casablanca-Settat. Après avoir 
occupé plusieurs postes dont 
notamment celui d’ingénieur à la 
Samir, de directeur de l’Alliance 
Africaine d’Assurances ou encore de 
directeur général de la CNIA 
Assurance, il était à la tête de la 
Caisse nationale de sécurité sociale 
depuis 2005. Abdellatif  Mortaki, 
l’actuel directeur du pôle entreprise 
de la CNSS assurera la fonction de 
directeur général par intérim 
jusqu’à la désignation d’un nouveau 
directeur général en Conseil des 
ministres

RÉGION DE 
CASABLANCA-SETTAT 

 Le ministère de la Santé 
s’intéresse de près à la 

séroprévalence des hépatites 
virales. Il vient de lancer une 
enquête nationale, la première 
de ce type, qui vise un 
échantillon de 
13 500 participants appartenant 
à 4 575 ménages, répartis au 
niveau de toutes les régions du 
Royaume. Il espère ainsi préciser 
la séroprévalence des hépatites 
virales au sein de la population 
générale âgée de cinq ans et 
plus et obtenir des données 

épidémiologiques fiables 
aujourd’hui non disponibles, 
d’autant que la plupart des 
personnes contaminées par 
l’HVB et/ou l’HVC ignorent leur 
statut. Tous les participants dont 
les tests se révéleront positifs 
seront pris en charge par le 
ministère de la Santé qui a reçu 
le soutien de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et 
de l’Unicef pour mener à bien ce 
projet. Un appel est lancé afin 
d’obtenir la collaboration de la 
population cible.

HÉPATITES VIRALES
UNE ENQUÊTE NATIONALE DÉDIÉE Le ministère veut connaître 

la séroprévalence des hépatites virales

Saïd 
AHMIDOUCH 

Le ministère de la Santé a lancé une stratégie 
nationale multisectorielle de prévention et de suivi 

des maladies non transmissibles pour la période 
2019-2029. Cette stratégie vise la réduction de la 
morbidité, de la mortalité et des incapacités liées aux 
maladies non transmissibles et de leurs facteurs de 
risque à travers une approche intégrée et 
multisectorielle, indique le ministère de la Santé. Elle a 
été élaborée avec l’appui de l’Organisation mondiale 
de la Santé, selon une approche participative 
impliquant tous les départements ministériels, 
institutionnels, les ONG, les sociétés savantes et 
l’industrie agroalimentaire concernés par les maladies 
non transmissibles et leurs facteurs de risque. 

MALADIES NON TRANSMISSIBLES
LANCEMENT D’UNE STRATÉGIE NATIONALE DÉDIÉE
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A l’instar de l’année dernière, la Faculté de pharmacie de l’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé (UM6SS) a organisé le 15 février la cérémonie de Galien au profit de la 
deuxième promotion des étudiants en pharmacie. Cet événement, symbole de l’entrée 

officielle des étudiants de la première année de pharmacie de l’UM6SS dans les études 
pharmaceutiques, a été l’occasion d’initier les étudiants aux responsabilités liées à la profession 

de pharmacien. Au cours de la cérémonie, des activités artistiques ont été organisées par les 
étudiants et un prix du Major de la 
première année de pharmacie a 
été remis. A la fin de la cérémonie, 
les étudiants ont prêté le serment 
de l’étudiant après la réception de 
leur blouse blanche en présence 
de plusieurs personnes, 
notamment le président de 
l’Université, les doyens et 
directeurs des établissements de 
l'UM6SS, les professeurs, les 
parents des étudiants et plusieurs 
invités d’honneur.

2e ÉDITION DE LA CÉRÉMONIE 
DE GALIEN

FACULTÉ DE PHARMACIE DE L’UM6SS

FLASH

UNE NORME 
POUR ÉCOUTER 
SANS RISQUE 

D ans le cadre de l’initiative 
« Ecouter sans risque », 

l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et l’Union 
internationale des 
télécommunications (UIT) ont 
publié une nouvelle norme 
internationale pour la fabrication 
et l’utilisation des smartphones 
et autres appareils audio afin de 
sécuriser l’écoute. En effet, selon 
l’OMS  « 50 % des jeunes de 12 à 
35 ans, soit 1,1 milliard de 
personnes, risquent de souffrir de 
pertes auditives en raison d’une 
exposition prolongée et excessive à 
des sons forts ». D’ores et déjà, 
l’OMS évalue à 5 le pourcentage 
de la population mondiale 
affectée par des pertes auditives, 
ce qui représente 466 millions de 
personnes dont 34 millions 
d’enfants. Cette norme n’est pas 
obligatoire, mais l’OMS 
recommande aux 
gouvernements et aux fabricants 
de l’appliquer sur la base du 
volontariat.

SANTÉ AUDITIVE

 Le ministère de la Santé a procédé à la suspension de l’autorisation de mise sur le marché et au 
rappel de tous les lots de la spécialité « Pneumorel 80 mg ». Pour le ministère, il s’agit d’un acte 

banal et routinier qui fait suite à certaines alertes relatives à des troubles du rythme cardiaque chez 
quelques patients sans conséquence grave.  Ces alertes ont conduit au déclenchement d’une analyse 
bénéfice/risque qui s’est avérée défavorable.

PNEUMOREL
RETRAIT DU MARCHÉ

L’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé en 

France (ANSM) demande à ce que les 
médicaments à base d’argiles extraites du 
sol utilisés pour le traitement de la diarrhée 
ne soient plus administrés aux enfants de 
moins de 2 ans. Cette mesure fait suite à une 
étude clinique demandée par l’ANSM en 
tenant compte des nouvelles 
recommandations internationales sur les 
seuils de métaux lourds acceptables dans 
les médicaments. Les résultats de l’étude 
« indiquent qu’il n’existe pas de risque de 
passage de plomb dans le sang chez les 
adultes traités par Smecta®  (diosmectite) 
pendant 5 semaines. Ce risque ne peut être 
exclu chez les enfants de moins de 2 ans », 
précise l’ANSM dans un point d’information. 

Par mesure de précaution, elle 
recommande de ne plus administrer 
du Smecta®  ou son générique 
Diosmectite Mylan aux enfants de 
moins de 2 ans. Les femmes enceintes 
sont également concernées par cette 
recommandation.

DIOSMECTITE 
DÉCONSEILLÉE CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS

L'OMS est inquiète 
pour la santé auditive

La cérémonie s'est déroulée en présence 
de plusieurs personnalités
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

NOTUX®   
CONFORT RESPIRATOIRE

NORIN®   
CONFORT NASAL

Les laboratoires Esnapharm ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain 
de leur nouvelle spécialité : NOTUX®.
❱❱  NOTUX® est un complexe d’actifs naturels à base d’extraits de plantes, spécifiquement 

formulé pour dissoudre le mucus, calmer la toux et libérer la respiration.
❱❱  NOTUX® est disponible enboite de 20 gélules.
Prix Public : 47,60 DH.

Les laboratoires Esnapharm ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain 
de leur nouvelle spécialité : NORIN®.
❱❱  NORIN® est un complexe d’actifs naturels à base de plantes spécifiquement formulé 

pour libérer la congestion nasale, dissoudre les mucosités tenaces et améliorer 
l’écoulement nasal.

❱❱  NORIN® est disponible en boite de 20 gélules.
Prix Public : 42,00 DH.

GAMME MASVITAM ®
VITAMINES ET MINÉRAUX POUR TOUS 
MASVITAM® est une gamme de 4 sirops destinés à répondre aux besoins de tous :
❱❱  MASVITAM® RESISTANCE procure un apport optimal en Calcium et Vitamine D3 pour soutenir la croissance des os et leur entretien, 

tout en aidant à maintenir une bonne santé osseuse et dentaire. Sans sucre et Sans gluten.
❱❱  MASVITAM® MEMOIRE à base de Phosphore et 

de Vitamine B12 contribue à améliorer le  
fonctionnement normal du système nerveux et 
de la mémoire.

❱❱  MASVITAM® PROTECT à base de Propolis et de 
Gelée Royale est conseillé avant l’hiver pour aider 
à renforcer les défenses naturelles ou améliorer la 
période de récupération de vigueur et de 
bien-être du corps durant celui-ci. 

❱❱  MASVITAM® ENERGIE à base de Gelée Royale et 
Vitamine C pour les personnes souhaitant 
retrouver leur vitalité et résister aux fatigues 
passagères.

La gamme MASVITAM® est disponible en flacons 
de 150ml, Prix Public : 75,00 DH
MASVITAM® MEMOIRE Prix Public : 78,00 DH
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LA PARTICULARITÉ 
DES SUJETS ÂGÉS
La polymédication est souvent légitime et nécessaire chez les 
personnes âgées. Toutefois, elle augmente le risque d’interactions 
médicamenteuses et diminue la qualité de l’observance. Il faut donc 
savoir optimiser la prescription de médicaments chez les personnes 
âgées et tenir compte des modifications de la pharmacocinétique et 
de la pharmacodynamie liées à l’âge.

ne étude menée en 
France en 2008 (1) a 
montré que la 
population âgée, qui 
représentait 16,5 % 
de l’ensemble de la 

population, consommait à elle seule 
32 % de la consommation totale de 
médicaments, soit environ le tiers. 
Au Maroc, le rapport sur les 
personnes âgées publié en 2017 par 
l’Observatoire national du 
développement humain (ONDH) (2) 
cite l’Enquête nationale des 
personnes âgées (ENPA) datant de 
2006 qui indique qu’au cours du 
mois précédent  l’enquête « les 
personnes âgées ont consommé 
2,7 médicaments et près de la moitié 
(44,6 %) ont pris au moins trois 
médicaments ». 

 Le médicament est une 
chance
Le médicament représente 
indéniablement une chance pour 
les personnes âgées. Grâce aux 
avancées thérapeutiques qui 
permettent de prendre en charge 
des pathologies infectieuses, des 
maladies cardiovasculaires ou 
encore des cancers…, l’espérance 
de vie augmente. Au Maroc, elle 
était estimée à 77,6 ans en 2015 avec 
une part des personnes âgées de 
plus de 60 ans représentant 9,4 % 
de la population totale. Mais, par 
définition, les personnes âgées sont 
aussi celles qui sont les plus 
susceptibles de présenter une 
polypathologie, à l’origine de la 
polymédication.  « A mesure que les 

gens vieillissent, ils ont plus de risques 
d’être touchés de multiples maladies 
chroniques en même temps 
(polypathologie)… Souvent, la 
personne âgée est contrainte à utiliser 
d’une façon concomitante plusieurs 
médicaments ce qui, à son tour, peut 
causer des pathologies iatrogènes 
médicamenteuses », expliquent les 
auteurs du rapport sur les 
personnes âgées. De plus, et dans la 
mesure où le nombre de 
prescripteurs augmente 
(endocrinologue, cardiologue, 
rhumatologue…), le risque 
d’interactions médicamenteuses 
augmente aussi.

 Des risques 
spécifiquement liés à 
l’âge
La prescription d’un traitement doit 
donc tenir compte des traitements 
déjà initiés. Mais elle doit également 
s’attacher à certaines spécificités 
liées à l’âge comme la diminution 

de la teneur en eau totale dans le 
corps qui modifie la 
pharmacocinétique ou encore la 
sensibilité de certains organes qui 
agit sur la pharmacodynamie.

Pharmacocinétique
Avec l’âge, la teneur en eau totale 
de l’organisme diminue pour 
passer de 60 à 65 % du poids chez 
un adulte à environ 50 % chez un 
sujet âgé. Cette diminution est 
généralement associée à une 
augmentation de la masse 
graisseuse ce qui génère une 
modification de la répartition des 
compartiments cellulaires de 
l’organisme (voir schéma). Ce 
mécanisme entraine une 
augmentation du volume de 
distribution des molécules 
lipophiles et une diminution du 
volume de distribution des 

PRESCRIPTION MÉDICAMENTEUSE

U

Avec 
la collaboration du 
Dr Mustapha 
OUDRHIRI
Spécialiste en médecine interne 
et en gériatrie, Président de 
l’Association de Gérontologie 
« Espoir » Maroc (AGE Maroc)

 RÉPARTITION DES COMPARTIMENTS 
CELLULAIRES (EN %)

Source : Faculté de médecine de Strasbourg – « Médicaments chez la 
personne âgée » - C. Loichot et M. Grima – Septembre 2004
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molécules hydrophiles.
Les molécules lipophiles comme 
les benzodiazépines peuvent 
par conséquent avoir une action 
prolongée. C’est le cas du 
tranxène dont la demi-vie peut 
atteindre 6 jours chez un sujet 
âgé au lieu de 50h00 en 
moyenne. 
Certaines molécules 
hydrophiles comme la digoxine 
utilisée dans le traitement des 
arythmies ne sont plus 
recommandées chez la 
personne âgée car la dose 
thérapeutique est proche de la 
dose toxique et l’augmentation 
de la masse graisseuse ralentit la 
vitesse d’absorption. 
Par ailleurs, la déshydratation, 
fréquente chez les personnes 
âgées, représente une contre-
indication à l’injection des 
produits de contraste utilisés en 
imagerie.  Avant de procéder à 
ce type d’examen, il faut donc 
s’assurer que le patient est bien 
hydraté et que sa fonction 
rénale ne présente pas 
d’anomalie. 
Il est important également de 
tenir compte du taux 
d’albumine qui diminue chez la 
personne âgée. La 
concentration en sérum 
albumine est plus faible de 
19 % chez le sujet âgé, un 
phénomène expliqué par la 
diminution de la fonction rénale 
et de la capacité de synthèse 
protidique du foie et, parfois, 
par une malnutrition (3). La 
fraction libre de certaines 
molécules comme les AINS ou 
les AVK, fortement liées à 
l’albumine, est alors augmentée.

Pharmacodynamie
La sensibilité des organes, des 
récepteurs et des voies de 
signalisation évolue également 
avec l’âge. La fonction rénale, la 
sécrétion gastrique, la vitesse de 
vidange gastrique ou encore  la 
réponse aux agonistes 
β adrénergiques et aux 
β bloquants sont par exemple 
diminuées, la régulation de la 

glycémie et de la température 
corporelle est altérée, etc. 
Concrètement, le cerveau 
devient plus sensible aux 
psychotropes, la vessie aux 
anticholinergiques, l’altération 
de la performance des 
mécanismes de contre 
régulation du système nerveux 
autonome augmente le risque 
d’hypotensions orthostatiques 
lors de la prise de certains 
traitements, la sensibilité du 
cœur aux médicaments 
antiarythmiques augmente… 

 Prescrire mais 
optimiser
L’impact de la modification des 
paramètres pharmacocinétiques 
et pharmacodynamiques doit 
donc conduire à la prudence 
lors de la prescription d’un 
traitement chez un sujet âgé. Il 
est souvent nécessaire de 
prescrire, mais il est important 
d’optimiser afin d’éviter la 
prescription inappropriée 
qualifiée de « misuse » où le 
risque prend le pas sur le 
bénéfice, l’insuffisance de 
prescription ou « underuse » qui 
conduit à ne pas prescrire 
certains traitements pourtant 
utiles, ou encore l’excès de 
prescription dit « overuse » qui 
correspond à une prescription 
de traitements dont l’efficacité 
n’a pas été prouvée.

 Vigilance face à 
l’observance
Une mauvaise observance au 
traitement peut également être 
à l’origine d’une iatrogénie chez 
le sujet âgé. Ainsi, 21 % des 
accidents médicamenteux 
seraient imputables au défaut 
d’observance des personnes 
âgées (4). Plusieurs facteurs sont 
à considérer qui peuvent être 
liés au patient, au traitement ou 
au professionnel de santé.

Facteurs liés au patient
l   Les troubles cognitifs qui 

peuvent conduire à un oubli ;
l   Le déficit sensoriel (déficit 

visuel qui peut rendre difficile 
le comptage de gouttes par 
exemple) ;

l   Le handicap physique (main 
arthrosique qui complique 
l’ouverture d’un pilulier) ;

l   La polypathologie ;
l   L’automédication ;
l   Le facteur économique qui 

pèse lourd au Maroc ;
l   L’isolement social.

Facteurs liés au traitement
l   La polymédication ;
l   La prise d’un traitement au 

long cours ;
l   La fréquence des prises ;
l   La complexité du schéma 

posologique ;
l   Les effets secondaires ;
l   La galénique (gouttes, 

comprimés sécables).

Facteurs liés au professionnel 
de santé 
l   Le déficit de communication. Il 

est important de prendre le 
temps nécessaire pour 
expliquer l’intérêt de la 
prescription au patient et à 
son entourage ;

l   La multiplicité des 
prescripteurs et des 
ordonnances (médecin 
généraliste, médecin 
spécialiste, médecin 
hospitalier, pharmacien, 
infirmier, médecin dentiste, 

entourage,… Le médecin 
généraliste est bien souvent le 
mieux placé pour coordonner 
les prescriptions.

 Sensibilité accrue
D’une manière générale, « la 
personne âgée présente une 
sensibilité accrue aux accidents 
médicamenteux, les effets 
indésirables étant deux fois plus 
fréquents après 65 ans qu’avant, 
et 10 à 20 % de ces effets 
indésirables conduisent à une 
hospitalisation », indique la 
Commission Gériatrie-
Gérontologie dans son livret 
gériatrique (4). Les 
conséquences de la iatrogénie 
peuvent donc être lourdes, d’où 
l’importance de prendre en 
considération les spécificités du 
sujet âgé avant toute 
prescription. 
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l’Egalité et du Développement Social ( MFSEDS) et 
Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) 
(2017), Situation des Personnes âgées au Maroc, 
Rabat.

3-  Pharmacocinétique chez le sujet âgé – Revue des 
maladies respiratoires – Vol 21, N° 5-C3 – 
Novembre 2004

4-  Prescription médicamenteuse chez la personne âgée 
– Commission « Gériatrie-Gérontologie » - OMéDIT 
Centre

LES 10 COMMANDEMENTS
-  Ne pas prescrire sans avoir préalablement élaboré un 

diagnostic précis ;
-  Evaluer avec attention le rapport bénéfice risque ;
-  Etablir des priorités thérapeutiques à réévaluer régulièrement ;
-  S’assurer de l’efficacité de la posologie selon l’approche  « start 

low and go slow » (dose faible, augmentation  progressive) ;
-  Adapter la posologie à la clairance de la créatinine. L’évaluation 

de la fonction rénale par le calcul de la clairance de la 
créatinine selon la formule de Crockroft constitue un 
indicateur primordial ;

-  Choisir une classe médicamenteuse et une galénique adaptées ;
-  Etre vigilant lors de la survenue d’une maladie aigüe qui 

demanderait à ce que la prescription soit revue ;
-  Savoir arrêter un traitement ;
-  Apprécier l’attitude du patient ;
-  Le mettre en garde contre l’automédication.

MÉDICAMENTS ET PERSONNES ÂGÉES
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“ LES NOUVELLES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES 
ONT BOULEVERSÉ NOTRE CONCEPTION DE 
L’ENSEIGNEMENT ” Pr Hassan CHELLY

Médecin ORL

Comme à l’accoutumée, le congrès de 
la Société royale marocaine de 

gynécologie-obstétrique (SRMGO) a été 
l’occasion de mettre la lumière sur 
l’actualité de la discipline. Cette édition, 
organisée sous le patronage du ministre 
de la Santé et sous la présidence 
d’honneur du Pr Bechir Zouaoui, président 
de la Société tunisienne de gynécologie-
obstétrique, et du Pr André Bongain, un 
gynécologue-obstétricien français et 
grand ami de la SRMGO, a connu une 

participation massive des gynécologues-
obstétriciens marocains et étrangers, 
venus du Maghreb, d’Europe et d’Afrique. 
Les thèmes abordés touchaient à tous les 
aspects de la gynécologie-obstétrique, 
notamment l’échographie fœtale, la 
fertilité et le cancer du sein. Ainsi, il a été 
question, entre autres, de gestion du 
risque en gynécologie-obstétrique, 
d’agénésie cervico-vaginale, des 
malformations cardiaques fœtales 
opérables, de la place de la chirurgie dans 

le traitement de l’insuffisance urinaire 
d’effort, de la prise en charge du 
syndrome génito-urinaire, de 
corticothérapie prénatale et de stratégie 
thérapeutique en infertilité. Les 
congressistes ont également discuté de la 
conduite à tenir devant un échec de 
fécondation et de développement 
embryonnaire, du rajeunissement ovarien, 
de la gestion des complications 
digestives, urinaires et vasculaires et de 
l’hystérectomie coelioscopique. 

PARTICIPATION MASSIVE DES GYNÉCOLOGUES-
OBSTÉTRICIENS

CONGRÈS DE LA SRMGO

ENTRE MYTHE ET RÉALITÉS ! 

D ans le cadre de son cycle de 
conférences « UM6SSTalks », 
l’Université Mohammed 6 des 

sciences de la santé a organisé le 
7 février dernier une conférence animée 
par le Pr Hassan CHELLY, expert en 
techniques de communication, praticien 
en programmation neuro-linguistique 
et spécialiste en oto-rhino-laryngologie 
sur le thème de l’université 2.0. Durant 
près d’une heure, ce spécialiste a 
présenté les avantages de 
l’enseignement basé sur l’utilisation 
d’outils numériques mais aussi les défis 
qu’il pose aussi bien à l’étudiant qu’à 
l’université. « Les nouvelles technologies 
numériques ont bouleversé notre 
conception de l’enseignement et de la 
relation enseignant/étudiant. Aujourd’hui, 
il est possible pour un étudiant de prendre 
part à des formations à distance depuis 
n’importe quel point du globe grâce à 
Internet. Dans une société basculant de 
plus en plus vers le numérique, il nous est 
donc aujourd’hui difficile de concevoir 
l’enseignement sans technologies 

numériques », a expliqué le Pr Chelly. 
Mais pour cet expert, cette numérisation 
à outrance ne rime pas nécessairement 
avec qualité de l’enseignement. Car, 
contrairement au cours présentiel, 
l’enseignement à distance ne permet 
pas aux enseignants d’évaluer 
efficacement et objectivement leurs 
étudiants. « J’en veux pour preuve le faible 
taux de validation des MOOC (massive 
open online courses) par les étudiants. 
Ainsi, sur le portail numérique de la 
prestigieuse Harward Business School, 
seuls 2 % des étudiants finissent et valident 
leur MOOC, ce qui prouve que cette 
méthode d’enseignement est loin d’être 
parfaite », a-t-il affirmé. Et d’ajouter : « Il 
faut que les facultés comprennent que 
l’évolution vers le tout numérique est une 
utopie et que les cours présentiels 
conserveront leur importance, du moins 
pour le moment. La formule actuelle la 
plus probante est la formation mixte dite 
hybride (présentiel et distanciel) qui est 
plus simple à mettre en place au niveau 
des universités ». 

UNIVERSITÉ 2.0

Pr Hassan CHELLY
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“ NOUS DEVONS RENFORCER LA FORMATION 
DÉDIÉE À LA MICRONUTRITION DANS NOS 
FACULTÉS ” Pr Abdellatif BOUR

Président de la Société marocaine de nutrition

La Confédération des syndicats des 
pharmaciens du Maroc (CSPM) a 

organisé le 21 février dernier à Casablanca 
une journée d’information intitulée « La 
Direction du médicament et de la 
pharmacie et la direction générale des 
impôts à l’écoute des pharmaciens ». 
Animée par plusieurs intervenants, 
notamment des représentants de la 
Direction générale des impôts, le 
Dr Hamza Guedira, président du Conseil 
national de l'Ordre des pharmaciens, et le 

Pr Jamal Taoufik, directeur de la Direction 
du médicament et de la pharmacie, cette 
journée a été l’occasion de faire le point 
sur l’état d’avancement du dialogue avec 
l’administration. Selon le Dr Mohamed 
Lahbabi, la multiplication des rencontres 
avec les différentes administrations qui 
interviennent dans le secteur est le 
meilleur moyen pour réaliser des avancées 
dans les différents dossiers revendicatifs. 
« Lors de nos discussions avec 
l’administration, nous avons abordé toutes 

les doléances des pharmaciens, notamment 
la défiscalisation des tranches 3 et 4, 
l’exonération du droit de timbre et de la 
plus-value en cas de vente de l’officine. 
Certaines de ces revendications sont du 
ressort de l’administration. D’autres doivent 
impérativement passer par le circuit 
législatif. Je profite de cette occasion pour 
remercier les présidents des alliances 
politiques des pharmaciens qui nous ont 
aidé à contacter les différents partis 
politiques afin de leur présenter nos 
plaidoiries concernant les projets 
d’amendements déposés au Parlement », 
a-t-il indiqué. La journée a, par ailleurs, été 
marquée par l’annonce faite par le 
Dr Guedira concernant l’organisation au 
Maroc du Forum pharmaceutique 
international du 4 au 8 juillet prochains. 
Pour sa part, le Dr Lahbabi a indiqué 
qu’une convention a été signée avec la 
Banque centrale populaire en vertu de 
laquelle les pharmaciens d’officine 
pourront profiter de crédits à des taux 
préférentiels. 

UNE JOURNÉE D’INFORMATION À CASABLANCA
CSPM

Participation massive des pharmaciens à la journée

UTILES POUR PRÉVENIR DES MALADIES CHRONIQUES

L a Société marocaine de 
nutrition (SMN) a 
organisé en 

collaboration avec l’Université 
Ibn Tofaïl de Kénitra le 
8 février dernier une journée 

scientifique dédiée à la 
micronutrition. De nombreux 
spécialistes en nutrition et en 
industrie agroalimentaire ont 
pris part à cet événement qui 
s’est déroulé au siège de la 
présidence de l’Université Ibn 
Tofail à Kénitra. Selon le 
Pr Abdellatif Bour, président 
de la Société marocaine de 
nutrition (SMN) et professeur 
à l’Université Ibn Tofail de 
Kénitra, la journée a été 
l’occasion d’insister sur 
l’intérêt de la micronutrition, 
lorsqu’elle est associée à une 
bonne hygiène de vie, dans la 
prévention de certaines 
pathologies non 
transmissibles. « La recherche 

scientifique a montré qu’un 
régime alimentaire équilibré 
riche en micronutriments peut 
jouer un rôle dans la prévention 
de certaines pathologies 
chroniques liées au surpoids, 
notamment les maladies 
cardiovasculaires, le diabète de 
type 2 et certains types de 
cancers. Au Maroc, la 
population générale souffre de 
carences parfois sévères en 
micronutriments ce qui peut 
augmenter le risque de 
survenue de ces maladies », 
a-t-il expliqué. Pour pallier ces 
carences, le panel des 
spécialistes préconise de 
sensibiliser davantage 
l’opinion publique à 

l’importance de consommer 
des produits riches en 
micronutriments et d’adopter 
une alimentation équilibrée. 
« Nous devons aussi renforcer la 
formation de base et continue 
dédiée à la micronutrition dans 
nos facultés afin d’améliorer les 
connaissances sur cette 
discipline », a indiqué le 
Pr Bour. D’ailleurs le 
renforcement des capacités 
en nutrition est l’un des 
objectifs de la SMN qui 
organise régulièrement des 
manifestations où des 
spécialistes nationaux et 
internationaux interviennent 
pour faire avancer cette 
discipline. 

MICRONUTRIMENTS

Pr Abdellatif BOUR
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“ IL FAUT INSTAURER UN DÉPISTAGE 
SYSTÉMATIQUE DE CERTAINES PATHOLOGIES 
IDENTIFIABLES À LA NAISSANCE ” Dr Khadija MOUSSAYER

Présidente de l’Alliance marocaine des maladies rares

« Vivre avec une maladie rare », tel a été le 
thème de la 12e Journée internationale 

des maladies rares célébrée par l’Alliance 
marocaine des maladies rares en partenariat 
avec Sanofi Genzyme, l’unité opérationnelle 
mondiale de médecine de spécialités de 
Sanofi. Les maladies rares sont des 
pathologies qui touchent moins d’une 
personne sur 2 000. Près de 8 000 ont été 

identifiés à ce jour. Souvent chroniques, ces 
pathologies sont d’origine génétique dans 
80 % des cas. Elles sont généralement 
évolutives et graves et leur expression est 
extrêmement diverse.  La mucoviscidose, les 
maladies lysosomales, l’ostéogenèse 
imparfaite, la maladie de Fabry, la myopathie 
de Duchenne et la maladie de Gaucher sont 
quelques unes des innombrables 

pathologies rares recensées par les 
spécialistes. Chaque année, de nouvelles 
pathologies rares sont identifiées et 
s’ajoutent à cette liste. Les spécialistes 
estiment ainsi que le nombre total des 
personnes souffrant d’une maladie rare dans 
le monde serait de 350 millions. Au Maroc, 
une personne sur 20 serait concernée, soit 
1,5 million de personnes. Selon le Dr Khadija 
Moussayer, présidente de l’Alliance 
marocaine des maladies rares, la prise en 
charge des maladies rares souffre de 
nombreuses insuffisances. « L’insuffisance des 
centres de référence et des ressources médicales 
spécialisées et l’absence de dépistage néonatal 
compliquent grandement le dépistage et la 
prise en charge de ces pathologies », explique la 
spécialiste. Pour pallier ces insuffisances, elle 
préconise d’instaurer un dépistage 
systématique de certaines pathologies qui 
peuvent être identifiées à la naissance et 
appelle la communauté scientifique à 
s’intéresser davantage à ce type de maladies 
au Maroc. 

UNE PERSONNE SUR 20 CONCERNÉE AU MAROC
MALADIES RARES

TELLE EST LA QUESTION POSÉE PAR LE PR PHILIPPE HUMBERT

P ourquoi tant de malades 
se déclarent-ils déçus de 
leur prise en charge ? 

Pourquoi tant de médecins 
sont-ils frustrés de leur 
diagnostic par un autre 
confrère, alors qu’ils avaient 
entre les mains les mêmes 
éléments pour l’établir ? 
Pourquoi le corps se trouve-t-il 
comme découpé par parties et 
par spécialités, au détriment 
d’un bon diagnostic ? Telles 
sont les questions auxquelles 
tente de répondre le Pr Philippe 
Humbert dans son livre intitulé 
« Avez-vous un bon médecin ? ». 
A travers une quarantaine de 
récits de consultations et 
d’histoires vraies de malades en 

quête de réponse, le 
Pr Humbert, démontre 
comment des signes 
insoupçonnés peuvent se 
révéler la clé du problème. « En 
mettant en relation tous les 
organes et leurs divers 
symptômes, des causes 
insoupçonnées et des 
mécanismes, d’abord 
inimaginables, sont mis en 
lumière. Le patient et le médecin 
partagent un même objectif : 
établir la nature de la maladie qui 
fait souffrir pour mieux la vaincre, 
une maladie qui dissimule 
souvent de nombreux signes 
permettant son diagnostic », 
indique le praticien dans la 
présentation de son ouvrage.  

L’approche médicale qu’il prône 
dans ce livre est celle qu’il met 
en œuvre dans ses propres 
consultations. Il pose en effet 
entre 50 et 80 questions et 
prend toujours le temps de 
parcourir et d’analyser tous les 
examens biologiques du 
patient qu’il a en face de lui. 
Après l’examen clinique, il 
termine également l’entretien 
par la recherche des souffrances 
induites par des événements 
douloureux de la vie. Professeur 
de dermatologie, le Dr Philippe 
Humbert est aussi spécialiste en 
médecine interne et détient 
d’autres compétences qui lui 
permettent d’avoir une vision 
transversale de la médecine. 

AVEZ-VOUS UN BON MÉDECIN ?

Les spécialistes ont souligné l'intérêt du dépistage néonatal des maladies rares
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“ IL EST NÉCESSAIRE DE NOUS ACCOMPAGNER 
PAR LA MISE EN PLACE DE MESURES 
CONCRÈTES ” Ali SEDRATI

Président de l’AMIP

Echanger autour des défis auxquels fait 
face l’industrie pharmaceutique et les 

perspectives de son développement, tel a 
été l’objectif de la réunion qui a eu lieu le 
19 février dernier à Rabat entre les 
principales associations des laboratoires 
pharmaceutiques au Maroc et les 
représentants des ministères de tutelle. 
Cette rencontre, marquée par la 
participation du ministre de la Santé, Anass 

Doukkali, du secrétaire d’Etat auprès du 
ministre de l’Industrie, de l’Investissement, 
du Commerce et de l’Economie numérique, 
chargé de l’Investissement, Othman 
El Ferdaous, et du directeur du 
médicament et de la pharmacie, Pr Jamal 
Taoufik, a été l’occasion pour les industriels 
de souligner les difficultés qui entravent le 
développement de l’industrie du 
médicament au Maroc. « Nous avons profité 

de cette rencontre pour souligner la nécessité 
de nous accompagner le plus rapidement  
possible par la mise en place de mesures 
concrètes. Nous ne parlons pas 
d’augmentation des prix des médicaments, 
mais de mesures réglementaires et 
techniques nécessaires au fonctionnement et 
au développement de ce secteur qui est déjà 
aux normes de qualité internationales 
reconnues par l’Europe et l’OMS. Lors de cette 
réunion, le ministère de la Santé a réaffirmé 
son soutien à notre secteur ce qui ne peut que 
nous réjouir », a indiqué Ali Sedrati, 
président de l’Association marocaine de 
l’industrie pharmaceutique (AMIP). Il est à 
noter que l’AMIP, Les entreprises du 
médicament au Maroc (LEMM) et 
l’Association marocaine du médicament 
générique (AMMG) ont remis au ministère 
de tutelle un document portant sur les 
principales doléances des opérateurs du 
secteur qui ont trait, notamment, à la 
réglementation des prix, au 
développement de la fabrication locale des 
médicaments et aux délais d’obtention de 
l’AMM. 

LES OPÉRATEURS CONFIANTS
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

DES PROGRÈS DANS LA PRISE EN CHARGE

L Association marocaine 
de neuropédiatrie  a 
organisé son 

6e congrès du 16 au 17 février 
derniers. Cet événement 
scientifique a permis aux 
spécialistes qui y ont pris part 
de faire le point sur la prise en 
charge de plusieurs 
pathologies de l’enfant, 
notamment l’autisme. Selon 
le Pr Abdelilah El Madani, 
président de l’Association 
marocaine de neuropédiatrie, 
la prise en charge de 
l’autisme a connu des progrès 
au Maroc. Cependant, la 

création de centres régionaux 
dédiés à l’autisme et aux 
troubles d’apprentissage 
pourrait améliorer 
sensiblement le sort des 
enfants autistes. Ces 
structures de soins 
permettront d’assurer une 
prise en charge intégrée et 
spécialisée des troubles 
d’apprentissage et de 
l’autisme. Outre l’autisme, le 
programme du congrès 
comportait des sessions 
dédiées, entre autres, aux 
urgences dans les maladies 
métaboliques, aux 

mouvements anormaux, aux 
actualités dans la prise en 
charge du trouble de 
l’attention avec ou sans 
hyperactivité et aux 
nouveautés en pathologie 
neuromusculaire. Les 
échanges ont également 
porté sur l’état de mal 
épileptique, la prise en 
charge non orthopédique du 
handicap moteur, le 
diagnostic et la prise en 
charge de la maladie de 
Gaucher et la diététique des 
maladies neuro-métaboliques 
et neurologiques. 

AUTISME

Pr Abdelilah 
EL MADANI

Echanges autour des défis auxquels fait face l’industrie 
pharmaceutique et les perspectives de son développement
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“ NOUS AVONS ACCUEILLI POUR LA PREMIÈRE 
FOIS UNE SOCIÉTÉ SUISSE DE SIMULATION EN 
ARTHROSCOPIE ”  Dr Bilal SENNOUNE

Président de la Société marocaine d’arthroscopie

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ

L ’association Al Hakim a 
organisé du 8 au 
9 février derniers à 

Casablanca le 4e Congrès Al 
Hakim de médecine générale. 
Dans une ambiance conviviale, 
propice aux échanges 

scientifiques, les nombreux 
médecins généralistes qui ont 
assisté à cet événement 
d’envergure ont pu échanger 
autour de nombreuses 
thématiques scientifiques qui 
touchent à différentes 
spécialités médicales, 
notamment la pédiatrie, la 
chirurgie, la neurologie, la 
médecine interne et la 
gynécologie-obstétrique. Ils 
ont débattu, entre autres, des 
urgences viscérales et 
urologiques chez le nourrisson, 
des états de choc, des cellules 
souches en médecine 
régénérative, de 
l’antibiothérapie en 
ambulatoire, de la douleur de 
la fosse iliaque chez la femme 
et de la prise en charge 
pré-hospitalière du syndrome 
coronarien aigu par 
l’omnipraticien. Le programme 

du congrès comportait 
également des conférences 
dédiées au trouble de cycle 
chez l’adolescente, à la 
corticothérapie en pratique 
courante, à la conduite à tenir 
devant une perte de 
connaissance et au trouble 
cognitif chez le sujet âgé. En 
plus des séances plénières, les 
congressistes ont pu assister à 
plusieurs ateliers axés sur les 
urgences pelviennes, 
l’évaluation du risque 
cardiovasculaire et l’apport de 
l’échographie dans la 
pathologie de l’hypocondre 
droit.  « De l’avis des 
participants, cette édition a 
connu un grand succès eu égard 
à la qualité et à la richesse des 
débats scientifiques. Au fil des 
éditions, notre congrès est 
devenu aujourd’hui un 
événement phare de l’agenda 

scientifique national », 
a-souligné le Dr Soufiane 
Bentalha, secrétaire général de 
l’association Al Hakim. Cette 
quatrième édition a été 
marquée par l’hommage rendu 
à deux personnalités phares de 
la médecine au Maroc, en 
l’occurrence le Pr Najib Zerouali 
Ouariti, doyen honoraire de la 
faculté de médecine de 
Casablanca, ancien ministre et 
ambassadeur du Maroc en 
Tunisie et chef de service de 
chirurgie viscérale d’urgence 
au CHU Ibn Rochd, et le 
Pr Moulay Tahar Alaoui, ancien 
président du Conseil de l’Ordre 
des médecins et ancien recteur 
de l’université Mohammed V 
de Rabat. A la fin du congrès, 
les participants se sont donné 
rendez-vous l’année prochaine 
pour d’autres échanges 
scientifiques de qualité. 

CONGRÈS AL HAKIM 

La Société marocaine d’arthroscopie a 
organisé du 1er au 2 février derniers son 

13e congrès à Fès. Placé sous le thème de 
l’arthroscopie du genou, cette 
manifestation scientifique a permis de faire 
le point sur les différentes techniques 
utilisées aujourd’hui en arthroscopie. 
« Nous avons accueilli pour la première fois 
une société suisse de simulation en 
arthroscopie. A travers cette initiative, nous 
voulions élargir au maximum les moyens 
permettant de garantir une formation 
continue de qualité et conforme aux 
standards internationaux, notamment pour 
nos jeunes collègues »,  a expliqué le Dr Bilal 
Sennoune, président de la Société 
marocaine d’arthroscopie. L’autre grande 
nouveauté de cette édition a été 
l’ouverture du congrès aux pathologies du 
sport. Différents sujets relatifs aux 
maladies liées au sport ont été ainsi traités 

dans le cadre d’une session dédiée. Le 
congrès a par ailleurs été marqué par la 
participation de représentants de la 
Société tunisienne d’arthroscopie et de 
chirurgie du sport, la Société francophone 
d’arthroscopie et l'Association espagnole 
d'arthroscopie. « L’arthroscopie marocaine a 
réalisé des progrès considérables. 
Aujourd’hui, les praticiens marocains n’ont 
rien à envier à leurs homologues exerçant 
dans des pays où l’arthroscopie est 
développée. Cependant, à cause d’une 
nomenclature des actes médicaux inadaptée, 
le développement de cette spécialité est 
aujourd’hui compromis », a indiqué le 
Dr Sennoune. Selon ce spécialiste, les 
assurances maladies doivent revoir les 
bases de remboursement des actes 
d’arthroscopie afin de permettre aux 
patients d’y accéder plus facilement et de 
bénéficier de leurs avantages. 

UN CONGRÈS DÉDIÉ À FÈS
ARTHROSCOPIE

Dr Soufiane
BENTALHA

Dr Bilal
SENNOUNE
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“ LES PNEUMOLOGUES ONT APPRÉCIÉ LA VARIÉTÉ 
DES SUJETS ABORDÉS ”

Dr Abdelkbir SAAF
Secrétaire général de l’Association des pneumologues privés de Rabat et région

A l’occasion du lancement de leur 
gamme de produits Neotone et 

Uveblock, les laboratoires ISISPHARMA 
Maroc ont organisé des soirées scientifiques 
à Rabat, Casablanca et Béni-Mellal dédiées 
à la prise en charge de l’hyperpigmentation. 
Animées par le Pr Philippe Humbert, 
professeur de dermatologie au CHU de 
Besançon, elles ont été l’occasion de 
débattre des différents traitements de ce 
problème esthétique. « Les 
hyperpigmentations sont dues à un excès de 
production de la mélanine. Elles peuvent 
survenir suite à une exposition prolongée et 
répétée au soleil. Leur apparition peut aussi 
être liée à des facteurs intrinsèques et 
extrinsèques tels que le contact avec des 
agents photosensibilisants », a expliqué le 
Pr Humbert. Le traitement de cette 
affection fait appel à plusieurs solutions 
thérapeutiques comme les produits à base 
d’hydroquinone, un composant organique 

dont l’action permet de freiner la synthèse 
de la mélanine, et les produits cosmétiques. 
Ces derniers permettent à la fois de traiter 
et de prévenir l’hyperpigmentation. Pour 
une meilleure efficacité, ils doivent être 
associés à des soins solaires 
dermatologiques. « La durée du traitement 
de l’hyperpigmentation peut aller jusqu’à un 
an, voire plus. L’idéal serait d’alterner les 
traitements pour optimiser la prise en 
charge », a souligné le Pr Humbert. Pour sa 
part, Mme Fatima-Zohra Laftouty, 
responsable des laboratoires ISISPHARMA 
Maroc, a indiqué que les utilisateurs des 
produits de la marque doivent bénéficier 
d’un bon conseil afin d’optimiser leur prise 
en charge. « Nous allons visiter plusieurs villes 
du Royaume et aller à la rencontre des 
pharmaciens afin de leur présenter nos 
différents produits en détail et les aider à 
délivrer à leurs patients des messages clairs 
sur leur utilisation », a-t-elle expliqué. 

LA VOIE DE LA COSMÉTIQUE
HYPERPIGMENTATION

UNE JOURNÉE SCIENTIFIQUE DÉDIÉE À RABAT

L ’Association des 
pneumologues privés 
de Rabat et région a 

organisé le 16 février dernier la 
Journée de pneumologie de 
Rabat. De nombreux 
spécialistes issus de différentes 
villes du Royaume ont pris part 

à cette manifestation 
scientifique qui a été animée 
par des experts marocains et 
étrangers de renom. Les 
thèmes programmés 
touchaient à plusieurs aspects 
de la pneumologie. « Les 
pneumologues qui ont pris part à 

cette manifestation ont apprécié 
la variété des sujets abordés et les 
débats interactifs de qualité lors 
des différentes sessions 
programmées dans le cadre de la 
journée. L’ensemble des 
participants ont salué 
l’organisation d’un tel événement 
et souligné son intérêt majeur 
pour la communauté des 
pneumologues marocains », a 
indiqué le Dr Abdelkbir Saaf, 
secrétaire général de 
l’Association des 
pneumologues privés de Rabat 
et région. Les débats ont porté, 
entre autres, sur les allergènes 
recombinants en allergologie 
respiratoire, la 
tomodensitométrie thoracique, 
la ventilation non invasive et les 
actualités dans la prise en 
charge de l’asthme. « Au-delà de 
son intérêt scientifique, cette 

journée constitue une excellente 
occasion pour les pneumologues 
marocains de se rencontrer et de 
consolider les liens de 
confraternité. Nous mettrons tout 
en œuvre pour que les prochains 
événements connaissent le 
même succès », a expliqué le 
Dr Saaf. Outre les conférences 
scientifiques, le comité 
d’organisation avait 
programmé une exposition de 
timbres postaux dédiés à des 
thèmes de pneumologie qui 
retracent les grandes dates de 
la lutte contre les maladies 
respiratoires, notamment la 
tuberculose. Cette initiative 
reflète la volonté des membres 
de  l’association de s’ouvrir 
davantage sur la culture et 
d’interagir avec d’autres 
disciplines non médicales, 
notamment artistiques. 

PNEUMOLOGIE

Pr Philippe 
HUMBERT

La journée a été animée par 
des experts marocains et étrangers
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En vertu de cette 
convention, qui a 
été signée le 
7 janvier dernier en 
présence de 
responsables de 

Tecnimede, notamment Dr Maria 
Carmo Neves, présidente du 
Groupe Tecnimede, Mme Houda 
Karhate Andaloussi, directrice 
générale du laboratoire Atlas 
Pharm, et des différents doyens et 
directeurs de l’UM6SS, Atlas Pharm 
s’engage à accueillir des étudiants 
stagiaires et à assurer un 
encadrement adéquat leur 
permettant d’acquérir le savoir-
faire nécessaire. 

 De nouvelles 
perspectives 
Il a également été convenu 
qu’Atlas Pharm, en commun 
accord avec l’UM6SS, pourra 
proposer des sujets de recherche 
dans le cadre des mémoires de fin 
de formation afin de répondre aux 
besoins des futurs professionnels 
du médicament. La convention 
stipule par ailleurs qu’Atlas Pharm 
mettra à la disposition des 
étudiants de l’UM6SS un matériel 
pédagogique. Les responsables de 
Tecnimede et d’Atlas Pharm ont 
ainsi indiqué, en marge de la 

cérémonie de signature de la 
convention, qu’une machine de 
compression sera offerte à 
l’UM6SS. « A travers ce partenariat, 
nous souhaitons contribuer à la 
formation pratique des étudiants en 
leur permettant de bénéficier de 
l’expertise et du savoir-faire du 
Groupe Tecnimede et de sa filiale 
Atlas Pharm au Maroc. Nous 

voulons aussi les aider à 
acquérir de nouvelles 
compétences en leur ouvrant 
les portes de notre pole 
industriel qui est doté d’un 
matériel de pointe en ligne 
avec les standards 
internationaux. Outre l’unité 
industrielle, Atlas Pharm 
ouvrira également aux 

S

SIGNATURE 
D’UNE CONVENTION
DE PARTENARIAT
Atlas Pharm, filiale du Groupe portugais Tecnimede, et  l’Université 
Mohammed 6 des Sciences de la santé (UM6SS) ont signé une 
convention de partenariat qui a pour objet d’établir une coopération 
dans les domaines fondamentaux et techniques d’intérêt commun, 
tant en recherche fondamentale et appliquée que dans le domaine 
de la formation et de l’orientation des étudiants.   

ATLAS PHARM ET UM6SS

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires ATLAS PHARM

De g. à d. :  
Pr Samir AHID, 

 Dr Maria CARMO NEVES 
et Mme Houda KARHATE 

ANDALOUSSI
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étudiants de l’UM6SS les portes 
de ses locaux afin de les aider à 
se familiariser avec les méthodes 
de gestion des laboratoires 
pharmaceutiques »,  a expliqué 
Mme Houda Karhate 
Andaloussi lors de la 
cérémonie de signature de la 
convention.

 Renforcer les 
compétences des 
étudiants
Pour sa part, le Pr Samir Ahid, 
doyen de la Faculté de 
pharmacie de l’UM6SS, a 
indiqué que cette convention 
devrait permettre de renforcer 
les connaissances pratiques 
des étudiants et chercheurs de 
l’UM6SS. « Les étudiants de 
l’UM6SS, qu’ils soient résidents, 
étudiants en pharmacie ou en 

d’autres filières de santé, auront 
l’opportunité d’accéder au 
monde professionnel et de se 
confronter à ses exigences. Cette 
convention permettra en outre 
d’adapter la formation aux 
besoins réels des professionnels 
de l’industrie pharmaceutique en 
formant des étudiants 
opérationnels dès l’obtention de 
leur diplôme », a-t-il souligné. 
Concernant la formation 
initiale, le Pr Ahid a expliqué 
que l’UM6SS a instauré des 
méthodes pédagogiques et 
des techniques d’apprentissage 
centrées sur l’étudiant en 
adoptant une approche 
innovatrice basée sur les 
classes inversées tout en 
intégrant les nouvelles 
technologies de l’information 
et de communication. 

« L’UM6SS s’intéresse également 
à tous les aspects de formation 
continue à travers la création et 
la mise en place de masters 
professionnels et de diplômes 

d’université et encourage 
l’ouverture sur le monde 
professionnel à travers des 
stages assurés à l’ensemble de 
ses étudiants », a-t-il ajouté. 

ZOOM
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UNE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL 

C réé en 1980, le 
Groupe Tecnimede 
réalise un chiffre 

d’affaires annuel de 
137 millions d’euros (2018). 
Avec une stratégie 
résolument orientée vers 
l’investissement dans la 
recherche et le 
développement, les activités 
du Groupe couvrent tout le 
cycle de vie des produits 
pharmaceutiques, du 
développement à la 
promotion, en passant par la 
production. Comptant plus 
de 100 produits, le groupe 
gère plus de 
1 400 Autorisations de mise 
sur le marché et est présent 
directement au Portugal, en 

Espagne, en Italie, au Maroc, 
au Brésil et en Colombie. Il 
assure, en outre, une 
présence dans presque 
l’ensemble de l’Union 
Européenne à travers des 
partenariats, ainsi que dans 
plusieurs pays en Afrique, en 
Asie, au Moyen-Orient, en 
Amérique du Sud et en 
Amérique du Nord. En 1999, 
le groupe a choisi le Maroc 
pour créer la première 
plateforme de 
commercialisation de ses 
produits à l’international, en 
mettant l’accent sur la 
qualité, la bioéquivalence et 
l’innovation technologique.
Active sur des aires 
thérapeutiques diverses 

comme la cardiologie, 
l’urologie, la dermatologie, 
les maladies respiratoires, la 
neurologie, la rhumatologie  
et, plus récemment, 
l’oncologie, la filiale 
marocaine a vu son chiffre 
d’affaires progresser 
substantiellement, figurant 
aujourd’hui dans le top 
15 des laboratoires 
pharmaceutiques au Maroc.  
En 2014, le Groupe 
Tecnimede a inauguré une 
usine de production de 
formes orales solides à base 
de substances d’activité 
pharmacologique élevée 
ainsi que des produits 
cytotoxiques dédiés au 
traitement du cancer du 

sein, de la prostate et du 
sang. Baptisée Atlas Pharm, 
cette usine a nécessité un 
investissement de plus de 
200 millions DH. Les 
produits pharmaceutiques 
qu’elle fabrique sont 
destinés aussi bien au 
marché national qu’à 
l’export (Europe et 
Amérique latine). Par 
ailleurs, cette nouvelle 
implantation a permis de 
consolider la coopération 
entre le Maroc et le Portugal, 
de stimuler l’exportation de 
médicaments de pointe du 
Maroc vers l’Europe et 
d’œuvrer à l’amélioration de 
l’accès aux médicaments 
anticancéreux. 

TECNIMEDE

La cérémonie de signature de la convention
s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités
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i des efforts 
importants ont 
été réalisés au 
Maroc au cours 
de ces dernières 
années pour 

sensibiliser les femmes à leurs 
problèmes de santé 
« féminins » (gynécologie, 
grossesse, cancer du sein, 
minceur…), dans certains 
domaines l’information a 
encore beaucoup de mal à 
circuler, quand elle n’est pas 
essentiellement véhiculée en 
direction des hommes. Ce 
constat peut être facilement 

illustré à travers deux 
exemples de défaut de 
campagnes de sensibilisation 
aux conséquences négatives 
sur la santé des femmes.

 Les maladies auto-
immunes
Les maladies auto-immunes, 
ou à manifestations auto-
immunes, regroupent une 
centaine de pathologies qui 
concernent les femmes dans 
75 % des cas. En moyenne, une 
femme sur six est atteinte 
d’une pathologie de ce type et, 
d’après les estimations, le 
nombre de femmes souffrant 
de maladies auto- immunes est 
deux fois plus élevé que celui 
des femmes atteintes par le 
cancer du sein, et presque une 
fois et demi  plus élevé que  
celui  de celles touchées par la 
maladie coronarienne ! 
Alors que ce phénomène est 
connu de la communauté 
médicale, il reste largement 
ignoré du grand public 
marocain, faute d’être 
médiatisé. A l’exemple d’autres 
pays comme les Etats-Unis, il 

mériterait pourtant de faire 
l’objet de larges campagnes de 
sensibilisation en direction des 
femmes, comme c’est le cas 
pour le cancer. Certaines de 
ces affections sont bien 
connues comme la maladie de 
Basedow (hyperthyroïdie), la 
sclérose en plaques, le diabète 
de type 1, la polyarthrite 
rhumatoïde, la spondylarthrite, 
la maladie cœliaque 
(intolérance au gluten), la 
maladie de Crohn. Beaucoup 
d’autres sont des maladies 
rares.

 L’ infarctus du 
myocarde
Le risque d'infarctus, quant à 
lui, continue encore trop 
souvent à être associé dans les 
campagnes de sensibilisation, 
en particulier au Maghreb, à 
l'image d'un homme d'âge 
mûr. De ce fait, cette maladie 
est sous-diagnostiquée chez 
les femmes qui représentent 
maintenant 56 % des cas de 
décès par infarctus dans le 
monde car on ne prend pas 
toute la mesure de leurs 
plaintes avant la crise. Une 
étude menée par l’Université 
McGill à Montréal en 2014 a 
d’ailleurs bien démontré ce 
phénomène inconscient de 
préjugés et de stéréotypes de «  
genre »  sur la façon de traiter 
un patient selon son sexe. 
Les chercheurs  de l’université 

ont demandé à 1 123 patients 
d'hôpitaux, tous atteints du 
syndrome coronarien aigu, de 
répondre à un questionnaire 
après leur  admission. Les 
conclusions ont révélé que des 
électrocardiogrammes et des 
défibrillations étaient pratiqués 
plus rapidement sur les 
hommes que sur les femmes. 
Le personnel de santé, moins 
réactif pour les femmes, était 
plus porté à écarter 
l’hypothèse de l'infarctus en 
imputant plus facilement le 
malaise d'une patiente et ses 
douleurs thoraciques à des 
troubles d’anxiété.
Ces exemples sont loin d’être 
anecdotiques. Ainsi, dans le 
cadre des essais 
thérapeutiques, les études 
cliniques sont majoritairement 
menées chez des sujets 
masculins. Certaines 
recherches sur le risque de 
cancers gynécologiques ont 
même été conduites dans le 
passé chez des hommes ! Il n’y 
a que depuis 15 ans que la 
législation européenne impose 
de recruter aussi des femmes 
dans les essais cliniques. Il 
reste donc encore beaucoup à 
faire pour mieux sensibiliser les 
femmes à certains autres 
grands enjeux de santé 
publique et mettre fin à des 
préjugés qui ont la « vie dure » 
et un impact négatif sur la 
santé des femmes. 

S

LES FEMMES ENCORE 
VICTIMES DE PRÉJUGÉS
La célébration de la journée internationale des femmes, chaque 
année au mois de mars, est une occasion pour parler de la santé des 
femmes et pour s’intéresser, plus précisément, aux insuffisances 
et aux stéréotypes qui perdurent dans l’information et dans les 
campagnes de sensibilisation médicales à l’égard des femmes.  

SENSIBILISATION ET INFORMATION MÉDICALES
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Par le Dr Khadija MOUSSAYER
Spécialiste en médecine interne et en gériatrie et présidente de l’Association marocaine des maladies Auto-immunes (AMMAIS).
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a durée de gestation 
chez la femme se situe 
entre 280 et 290 jours à 
partir du premier jour 
de la date des dernières 
règles. L’antécédent de 

dépassement de terme, la nulliparité 
et l’obésité sont les principaux 

facteurs de risque de terme dépassé. 
Il est important de bien définir avec 
le couple le moment adéquat pour 
commencer la surveillance de fin de 
grossesse.
Il est préférable d’utiliser le terme de 
« date de surveillance de terme » 
plutôt que « date présumée 

d'accouchement ».

 TERME, GROSSESSE 
PROLONGÉE ET TERME 
DÉPASSÉ (FIGURES 1 ET 2)

Le préterme est défini de manière 
consensuelle avant 37+0 SA, date 
avant laquelle un accouchement est 
dit prématuré. Le terme correspond 
donc à l’intervalle entre le 
« préterme » et le « dépassement de 
terme », soit entre 37+0 SA à 41+6 SA 
inclus.
Les experts du Collège national des 
gynécologues obstétriciens français 
(CNGOF) ont défini arbitrairement la 
grossesse prolongée à partir de 
41+0 SA, seuil à partir duquel la 
surveillance va être intensifiée. Le 
dépassement de terme correspond 
à une grossesse de durée supérieure 
ou égale à 42+0 SA.

 MORBIDITÉ FŒTALE 
ET NÉONATALE
La morbidité fœtale en situation de 
grossesse prolongée est 
principalement expliquée par les 

La datation de la 
grossesse est une 
étape importante 

permettant une 
meilleure gestion 

des grossesses 
prolongées L

RECOMMANDATIONS 
DE PRISE EN CHARGE

GROSSESSE PROLONGÉE 

Une grossesse prolongée est une situation rencontrée fréquemment en obstétrique. 
Elle représente environ 15 à 20 % des grossesses, 0,5 % pour le terme dépassé. Un 
rythme de surveillance de deux à trois fois par semaine est conseillé. Le Collège 
national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) a émis en 2011 des 
recommandations pour la pratique clinique (1). L’enjeu pour le praticien est de 
déterminer le moment optimal pour induire la naissance avant que la morbidité 
périnatale n’augmente de manière significative, et cela sans générer une iatrogénie 
inutile pour autant. Le couple fait partie intégrante de cette décision et les 
informations relatives aux risques, aux moyens de surveillance et d’induction de la 
naissance doivent lui être transmises.

Par les Dr Jamal BOUIHI, Hafsa TAHERI, 
Saad MTITOU BENKIRANE, Hanane SAADI, Ahmed MIMOUNI

Service de gynécologie-obstétrique - CHU Mohammed VI - Oujda 
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mécanismes inhérents aux 
éléments de physiopathologie. 
En effet, on observe la présence 
d’un oligoamnios dans 10 à 
15 % des grossesses prolongées  
(4) (5). Cette diminution de la 
quantité de liquide amniotique 
s’accompagne fréquemment 
d’anomalies du rythme 
cardiaque fœtal s’expliquant, 
en fonction des auteurs, par 
des compressions funiculaires 
et/ou par l’hypoxie engendrée 

par l’insuffisance placentaire. 
Les risques néonataux à terme 
dépassé sont le syndrome 
d'inhalation méconiale, 
l’asphyxie périnatale, l’infirmité 
motrice cérébrale, les troubles 
du développement 
psychomoteur, le sepsis 
néonatal, la macrosomie 
(> 4500 g), la dystocie des 
épaules et les fractures 
osseuses.
Il existe un sur risque de 

mortalité périnatale chez les 
nouveau-nés en post-terme, en 
particulier chez les 
hypotrophes (6). L’incidence 
des morts fœtales et 
néonatales à 42 SA et au-delà 
varie entre 2,9 et 3,3 pour 
1 000 naissances dans les pays 
développés (7,8).

 MORBIDITÉ 
MATERNELLE
La prolongation de la grossesse 
favorise la macrosomie fœtale 
et augmente ainsi le risque de 
disproportion fœtopelvienne et 
de travail long et dystocique. Le 
principal facteur de morbidité 
associé à une situation de 
grossesse prolongée est la 
césarienne en urgence (8). À 
terme dépassé, il semble exister 
un risque plus important de 
lésion périnéale de haut degré, 
d'hémorragie du post-partum 
immédiat, de rupture utérine, 
de chorioamniotite et 
d'endométrite (8,9,10).

 DIAGNOSTIC ET 
SURVEILLANCE
Datation de la grossesse
Idéalement, la datation de la 
grossesse doit être déterminée 
par la mesure échographique 
de la longueur crânio-caudale 
(LCC) entre 11+0 SA et 13+6 SA 
(figure 3), en respectant les 
critères qualités et en utilisant 

la formule de calcul de 
Robinson. Cela permet une 
précision à 95 % à plus ou 
moins 5 jours.
A partir du deuxième trimestre, 
le périmètre crânien 
correspond au paramètre le 
plus performant pour dater la 
grossesse avec une précision à 
95 % à plus ou moins 8 jours 
avant 22+0 SA. L’imprécision est 
d’autant plus importante que le 
terme est avancé.
En cas de doute sur le terme, 
surtout après 22+0 SA, il est 
recommandé d’effectuer un 
contrôle échographique 2 à 
3 semaines après. Dans un 
contexte de fécondation in 
vitro (FIV) ou d’injection 
intra-cytoplasmique de 
spermatozoïde (ICSI), la date de 
ponction détermine la date 
théorique de début de 
grossesse (11).

Date et rythme de 
surveillance
La Haute autorité de santé 
(HAS) en 2008, la  Society of 
Obstetricians and 
Gynaecologists of Canada 
(SOGC) et la World Association 
of Perinatal Medicine 
recommandent également une 
surveillance à partir de 41+0 SA. 
Les experts  ont défini 
arbitrairement un rythme de 
surveillance de deux ou trois 

RECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGERECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGE
GROSSESSE PROLONGÉE 

Définition du terme de la grossesse prolongée et du terme dépassé (d’après 
les RCP Grossesse prolongée et terme dépassé, Collège national des 
gynécologues obstétriciens français –CNGOF, 2011 (RPC_gr_prolongee-2011.
pdf). Sa : semaines d’aménorrhée.

FIGURE 2

Distribution lissée des naissances entre 37+0 semaines d’aménorrhée (SA) et 
44+6 SA par âge gestationnel d’après les données du registre norvégien 
1967-2001 (6)

FIGURE 1

Critères qualités
1- Position sagittale

l  Pôle céphalique : nez – palais 
osseux –menton – diencéphale

l Pôle caudal : tubercule génital
2-  Zoom suffisant ≥75 % de l’image
3-  Position de l’extrémité 

céphalique neutre
4- Curseurs bien positionnés

FIGURE 3
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fois par semaine en s’appuyant 
sur les recommandations des 
autres sociétés savantes (The 
American College of 
Obstetricians and 
Gynecologists [ACOG], Royal 
College of Obstetricians and 
Gynaecologists [RCOG] et 
SOGC) et le choix des différents 
essais comparant politique de 
déclenchement et 
surveillance (1).

 DÉROULEMENT 
D’UNE 
CONSULTATION DE 
SURVEILLANCE DE 
TERME
Examen clinique
L’interrogatoire recherche 
notamment une perte de 
liquide (qui pourrait être en 
faveur d’une rupture des 
membranes avant travail) et 
une diminution des 
mouvements actifs fœtaux.
L’examen physique comprend 

une mesure de la tension 
artérielle (afin de dépister une 
éventuelle hypertension 
artérielle [HTA] ou prééclampsie 
de fin de grossesse), la mesure 
de la hauteur utérine (en faveur 
d’un retard de croissance non 
diagnostiqué) et un toucher 
vaginal afin d’évaluer le col et 
de calculer le score de Bishop.

Analyse visuelle et 
informatisée du rythme 
cardiaque fœtal 
Il est admis que l’analyse du 
rythme cardiaque fœtal est 
l’examen de première ligne 
pour le dépistage de l’asphyxie 
périnatale (11). En effet, il 
possède une excellente valeur 
prédictive négative pour la 
mortalité périnatale (98 %) et la 
morbidité néonatale (90 %) (12).

Échographie obstétricale
Les experts du CNGOF 
recommandent donc de réaliser 

un dépistage de l’oligoamnios 
lors des consultations de 
surveillance de terme par la 
technique de la plus grande 
citerne. Les seuils utilisés dans 
la littérature pour définir un 
oligoamnios et évaluer ses 
conséquences sur la morbidité 
périnatale dans un contexte de 
grossesse prolongée sont très 
variables. Ainsi, les experts ont 
défini arbitrairement 
l’oligoamnios dans un contexte 
de grossesse prolongée par une 
plus grande citerne inférieure à 
2 cm. La réalisation de cette 
mesure doit respecter les 
critères suivants : recherche de 
la plus grande citerne sur 
l’ensemble de l’utérus sans 
cordon ni membre du fœtus et 
mesure sur une coupe sagittale 
ou transversale selon un axe 
perpendiculaire au plan de la 
table d’examen. Une plus 
grande citerne inférieure à 2 cm 
doit faire discuter une 
induction du travail, et au 
minimum la surveillance doit 
être renforcée (1).
Le compte des mouvements 
actifs fœtaux, l’analyse Doppler 
et le score biophysique de 
Manning n’ont pas prouvé leur 
intérêt dans la surveillance des 
grossesses prolongées.

 PRISE EN CHARGE 
EN SALLE DE 
NAISSANCE
Induction du travail (figure 4)
Il est licite de proposer un 
déclenchement du travail entre 
41+0 SA et 42+6 SA pour éviter les 
risques d’une grossesse 
prolongée aux patientes ayant 
des grossesses non 
compliquées.

Evaluation du pronostic 
obstétrical
L’évaluation du pronostic 

obstétrical par le toucher 
vaginal et le score de Bishop 
reste la référence. Ce score 
estime la maturation cervicale à 
partir de la longueur, de la 
consistance, de l’ouverture, de 
la position du col et de la 
hauteur de la présentation (13). 
En situation de grossesse 
prolongée, il semble qu’un 
score de Bishop inférieur à 
6 soit associé à un taux d’échec 
d’induction du travail plus 
important par rapport à un 
score supérieur ou égal à 6 (14). 
Certains auteurs ont évalué 
d’autres méthodes afin de 
prédire le succès d’une 
induction du travail telles que 
l’échographie du col et la 
distance tête-périnée, mais ces 
méthodes n’ont pas prouvé leur 
supériorité par rapport au score 
de Bishop (15).

Prise en charge d'un 
nouveau-né post-terme
La prise en charge d’un 
nouveau-né post-terme ne 
justifie pas un transfert dans 
une structure spécialisée. Les 
équipes doivent cependant 
savoir dépister et prendre en 
charge rapidement les 
complications néonatales les 
plus fréquentes dans cette 
situation (asphyxie périnatale, 
syndrome d’inhalation 
méconiale, complications liées 
à la macrosomie fœtale) (18).

Cas particulier de l’utérus 
cicatriciel
L’ocytocine associée à une 
amniotomie précoce reste le 
moyen de déclenchement de 
première intention en présence 
d’un col favorable 
(Bishop ≥ 6) (16).
En présence d’un col 
défavorable (Bishop < 6), on 
préférera utiliser les 

RECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGE
GROSSESSE PROLONGÉE 

RECOMMANDATIONS DE PRISE EN CHARGE

Arbre décisionnel. Prise en charge des grossesses prolongées. SA : semaines 
d’aménorrhée ; RCF : rythme cardiaque fœtal ; PGC : plus grande citerne

FIGURE 4
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prostaglandines E2 vaginales 
en première intention. Leur 
utilisation en présence d’un 
utérus cicatriciel est contre-
indiquée pour notre équipe (et 
hors AMM) (16). La sonde de 
Foley intracervicale représente 
une alternative envisageable en 
présence d’un col défavorable 
et d’un utérus cicatriciel (17).
Une induction du travail est 
possible en présence d’un 
utérus cicatriciel après avoir 
informé la patiente sur la 
balance bénéfice/risque 
(notamment sur le risque de 
rupture utérine) et en 
respectant les contre-
indications habituelles.

 CAS PARTICULIER 
DES GROSSESSES 
MULTIPLES 
La détermination de la date 
théorique de début de grossesse 

est réalisée sur la mesure de la 
longueur crânio-caudale entre 
11+0 et 13+6 SA selon les mêmes 
modalités que pour un 
singleton. Cette échographie 

doit également déterminer la 
chorionicité.
Le terme optimal d’induction du 
travail se situe entre 38+0 SA et 
39+6 SA pour les grossesses 

bichoriales et entre 36+0 SA et 
38+6 SA pour les grossesses 
monochoriales 
biamniotiques (19).
En présence d’un col favorable 

(Bishop ≥ 6), l’ocytocine couplée 
à une amniotomie représente la 
méthode de déclenchement de 
choix (20,21).
La prise en charge d’une 
grossesse gémellaire avec un col 
défavorable est peu codifiée 
dans la littérature et il est 
difficile de statuer : la décision 
dépend de l’indication du 
déclenchement, des 
caractéristiques maternelles et 
des souhaits du couple après 
informations sur les risques et 
avantages d’une politique de 
déclenchement en cas de 
conditions locales défavorables 
versus une césarienne 
programmée. 

LA PROLONGATION DE LA 
GROSSESSE FAVORISE LA 

MACROSOMIE FŒTALE
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UNE SÉMANTIQUE COMMUNE
Une sémantique commune doit être utilisée pour dater la grossesse afin d’éviter toute imprécision. En effet, il a été montré que 
l’utilisation de nombres ordinaux (exemples : 18e, 19e semaine d'aménorrhée [SA]) plutôt que cardinaux (exemples : 180-6 SA, 
190-6 SA) était génératrice de biais (2). Les experts du Collège national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) 
recommandent l’utilisation de nombre cardinaux pour exprimer la datation d’une grossesse.

DATATION DE LA GROSSESSE
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Pouvez-vous nous résumer 
les missions et les fonctions 
du CNOM ?
Dr Mohammadin Boubekri. La 
loi 08-12 relative à l’Ordre 
national des médecins a précisé 
les missions et prérogatives de 
cette instance qui peuvent être 
résumées comme suit : 
En premier lieu, le CNOM a pour 
mission de défendre la 
profession dans son ensemble et 
de fédérer tous les médecins, 
étant donné qu’il est la seule 
institution qui les regroupe tous. 
Il a aussi une fonction 
consultative vis à vis des 
autorités et la possibilité de 
soumettre des propositions.
Comme il régule la profession, le 
CNOM a pour mission la gestion 
des autorisations d'exercice et 
des conventions, l'inspection et 
le contrôle, et de faire appliquer 
les règlements et d’intervenir 
par des commissions et des 
mécanismes bien codifiés en cas 
de manquement aux devoirs. 

Quel bilan faites-vous des 
activités du conseil du 
CNOM de 2014 à 2018, en 
tant que secrétaire général 
à cette période ? 
Tout d'abord, j’avais l’honneur 

de participer au premier 
bureau élu qui avait pour 
missions de préparer le 
règlement intérieur, de gérer 
l’installation des nouveaux 
conseils régionaux (CROM) par 
la recherche des locaux et de 
leurs équipements et 
commencer et suivre le bon 
fonctionnement du CNOM et 
des CROM. Il est à rappeler que 
le CNOM est responsable de la 
gestion de l’ensemble des 
conseils régionaux. De même, 
le CNOM a réalisé de 
nombreuses actions dont des 
discussions de projets de loi, de 
décrets et d'arrêtés. 

Quelles sont les ressources 
financières du CNOM ?
Les ressources financières 
proviennent des cotisations 
des médecins à hauteur de 20 
% ainsi que des frais 
d'installation auxquels 
s’ajoutent les subventions des 
ministères de la Santé et des 
Finances. A cette occasion, je 
rends hommage aux anciens 
membres du CNOM et au past 
président pour le travail qui a 
été réalisé et qui a permis 
d’arriver à cette phase de 
l'histoire de notre institution. 
Aujourd’hui, la comptabilité 
du CNOM et de l’ensemble des 
CROM est régulièrement gérée 
par un comptable et un expert 
comptable et elle est validée 
par un commissaire aux 
comptes.

Que pensez-vous de 
certaines critiques qui ont 
été formulées à l’encontre 
des dernières élections ?
En tant que président du 
CNOM, je suis le président des 
médecins de tous les secteurs.
Les élections se sont déroulées 
selon les textes et lois en 
vigueur et ont été supervisées 
par des commissions 

“ L'ORDRE 
EST LÀ POUR 
APPORTER 
SON SOUTIEN 
À TOUS LES 
SECTEURS ”

Dr Mohammadin 
BOUBEKRI
Président du CNOM

Le Dr Mohammadin Boubekri, médecin du travail depuis 2007, est 
titulaire d’un master en droit du contentieux et doctorant en droit privé 
sur la responsabilité médicale. Fondateur du syndicat indépendant 
des médecins du secteur public, il est désormais Président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins après en avoir été le secrétaire général. 
Il a publié un ouvrage intitulé « Les particularités de la faute médicale ». 

MOHAMMADIN 
BOUBEKRI
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indépendantes et neutres. La 
loi prévoit un recours à une 
procédure judicaire en cas de 
réclamation, sans diffamation, 
sans porter atteinte à 
l’instance et sans faillir au 
respect des règles 
déontologiques. 

Comment vous pouvez 
résumer votre plan 
d’action pour ces 
4 années ?
De nombreux chantiers 
attendent ce nouveau bureau :
l  Travailler à consolider la 

transparence et la bonne 
gouvernance avec 
l’optimisation des dépenses 
financières ;

l  Privilégier l’innovation et la 
modernisation des 
procédures de 
fonctionnement du CNOM et 
des CROM ;

l  Décentraliser certaines 
taches au profit des CROM ;

l  S’ouvrir sur d’autres 
horizons ;

l  Préparer la création d’une 

fondation pour tous les 
médecins des différents 
secteurs ;

l  Instaurer un bon climat de 
travail entre les médecins et 
redorer l’image du médecin 
auprès de la population.

Avez-vous un message à 
adresser aux médecins du 
secteur libéral ?
Chaque secteur rencontre des 
problèmes et des contraintes 
spécifiques, et l’ordre est là 
pour essayer d’apporter son 
soutien et pour essayer de 
résoudre les problèmes de 

tous les secteurs. 
Nous sommes tous conscients 
que le secteur libéral 
rencontre de nombreuses 
difficultés et, ensemble, nous 

sommes déterminés à tout 
mettre en œuvre pour essayer 
de les résoudre. 
Parmi ces problèmes, nous 
pouvons citer l’assurance 
maladie et la retraite des 
médecins libéraux, la fiscalité, 
la révision de la tarification 
nationale de référence ou 
encore la lutte contre 
l’exercice illégal de la 
médecine qui menace de 
façon générale la profession 
médicale au Maroc. 
Je rappelle que les syndicats 
et les associations défendent 
les intérêts professionnels 

alors que l’ordre défend la 
profession médicale dans son 
ensemble, la bonne pratique 
médicale, l’application de la 
déontologie, l'éthique et 

l'intérêt du citoyen.

Avez-vous un message à 
adresser de manière plus 
générale à l’ensemble des 
médecins marocains ?
Grâce à l'équipe élue au sein 
des institutions ordinales et 
grâce à une vision stratégique, 
collégiale et démocratique, 
nous allons œuvrer pour le 
bien de notre profession 
et l’amélioration de la santé de 
nos citoyens. Nous devons 
travailler tous ensemble pour 
un ordre fort, fédérateur et 
unifié. 

LA COMPTABILITÉ DU CNOM 
EST VALIDÉE PAR UN EXPERT 

COMPTABLE

OÙ CONSULTER LES TEXTES DE LOI ?
Afin de permettre aux médecins de se tenir informés de l’évolution de la législation qui encadre la profession, le Conseil national de 
l’Ordre des médecins publie sur son site Internet l’ensemble des textes de loi actualisés.
Parmi les textes téléchargeables figurent notamment : 
-  la Loi n° 08-12 relative à l’Ordre national des médecins ; 
-  la Loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine ;
-  le Décret d’application de la Loi n° 131-13 paru au Bulletin Officiel N° 6454 du 7 avril 2016 ; 
-  le Code de déontologie des médecins ;
-  la Loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l’offre de soins et le décret d’application ; 
-  La Loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale et le décret d’application ;
-  la Loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base et le décret d’application ; 
-  la Loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d’organes et de tissus humains ;
-  le Décret relatif à l’autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain.
Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site www.cnom.ma et de cliquer sur l’onglet « Articles et textes ».

LÉGISLATION
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AFRIC-PHAR CERTIFÉS 
ISO 45001 VERSION 2018

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les laboratoires AFRIC-PHAR sont désormais certifiés selon 
la norme ISO 45001 version 2018. Cette nouvelle certification 
démontre l’engagement des responsables de cette entreprise 
pharmaceutique à œuvrer pour le respect de la santé et la sécurité 
de leurs travailleurs.

S
elon l’Organisation 
internationale du 
travail, plus de 
2,78  millions de 
personnes décèdent 
chaque année à la 

suite d’un accident du travail ou 
d’une maladie professionnelle. En 
plus de l’impact sur la société, les 
accidents du travail engendrent un 
coût économique considérable. 
Lancée en 2018, la norme ISO 45001 
a pour objectif de renforcer la santé 
et sécurité des employés sur le lieu 
de leur travail. Ce système de 
management de la santé et de la 
sécurité au travail est ainsi la 
première norme internationale qui 
implique les employés dans les 
stratégies de développement de 
l'entreprise et la mise en place de 
mesures visant à améliorer le 
bien-être, la santé et la sécurité au 
sein de l'entreprise.

 Une triple certification
AFRIC-PHAR est la première 
entreprise pharmaceutique 
marocaine à décrocher la 
certification ISO 45001 version 2018. 
Ce laboratoire pharmaceutique était 
déjà certifié OHSAS 18001, une autre 
norme de management de la santé 
et de la sécurité au travail. Il est 
également conforme à la norme 
ISO 9001, version 2015, pour le 
système de management de la 
gualité et à la norme ISO 14001, 

version 2015, pour le système de 
management environnemental. 
AFRIC-PHAR bénéficie ainsi d’un 
système de management global et 
intégré qui améliore l’efficacité et le 
rendement des travailleurs. « La 
norme ISO 45001 est une norme de 
type High Level Structure (HLS) qui 
concerne plusieurs aspects de la santé 
et la sécurité des travailleurs au sein 
des locaux de l’entreprise. C’est une 
norme qui permet aux travailleurs de 
participer au management du risque 
et de devenir des acteurs à part entière 
dans la prévention des maladies et des 
risques professionnels », indique 
Nabila Khalil, directrice qualité, 
sécurité et environnement chez les 
laboratoires AFRIC-PHAR. Cette 
norme instaure ainsi une véritable 
politique de santé et de sécurité au 

sein de l'entreprise en mettant 
à la disposition des employés 
des lieux de travail et des 
activités sûrs et sains par la 
prévention des traumatismes 
et pathologies liés au travail, et 
des outils qui permettent de 
réduire le risque des accidents 
et des maladies 
professionnelles. Grâce à cette 
nouvelle certification, toutes 
les activités d'AFRIC-PHAR sont 
désormais gérées selon des 
normes internationales 
exigeantes.  

 Un bénéfice réel
Selon Nabila Khalil, la norme 
ISO 45001 apporte des 
bénéfices à la fois pour les 
travailleurs et pour l'entreprise. 
« Selon cette norme, les 
travailleurs bénéficient d'un droit 
de retrait. Cela signifie qu'ils 
peuvent refuser d’exécuter une 
tâche s'ils jugent qu'elle est 
nuisible à leur santé sans qu'ils 
soient sanctionnés. A titre 
d'exemple, un employé atteint 
d'asthme peut refuser de 
travailler dans un département 
où il risque de s'exposer à des 
allergènes. D'ailleurs, nous avons 
mis en place, comme la loi 
l'exige, un comité dédié à 
l’hygiène et la sécurité au travail, 
avec la consultation et la 
participation des travailleurs 

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires AFRIC-PHAR
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AFRIC-PHAR CERTIFÉS ISO 45001 VERSION 2018
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

dont l'objectif premier est de 
veiller en permanence à la 
sécurité et à la santé des 
travailleurs », explique-t-elle. 
« Pour l'entreprise, le fait d'offrir 
aux employés un cadre de 
travail sûr et sain permet de 
réduire significativement le taux 
d'absentéisme et améliore la 
productivité. La certification est 
en outre un gage de respect des 
exigences de sécurité pour les 

parties intéressées de 
l'entreprise. Elle améliore ainsi 
son image de marque. Par 
ailleurs, un employé qui  
travaille au sein d'une structure 
certifiée selon des normes très 
strictes en matière de respect de 
la santé et de la sécurité au 
travail s'investira davantage 
dans les missions que ses 
responsables lui confient », 
ajoute-t-elle. 

La norme ISO 45001 crée donc 
une véritable dynamique au 
sein de l'entreprise et place 
les travailleurs au cœur de 
toutes les actions de 
l'entreprise. Elle valorise ainsi 
les travailleurs en les associant 
à toutes les décisions 
stratégiques prises par les 
dirigeants de l'entreprise, 
favorise l'émergence d’une 
culture de la santé et de la 

sécurité au travail et réduit 
considérablement les risques 
des évènements indésirables 
au sein de l'entreprise. Selon 
Mme Khalil, la certification 
n'est pas un objectif en soi. 
« Ce qui est important c'est de 
veiller en permanence au 
respect de toutes les exigences 
de la norme. C'est ce que nous 
nous efforcerons toujours 
d'accomplir », souligne-t-elle. 

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT CHEZ 
LES LABORATOIRES AFRIC-PHAR

Pourquoi avez-vous opté 
pour la certification ISO 
45001 ?
La durée d'un cycle de 
certification est de trois ans. 
Comme nous arrivions à la fin 
de ce cycle en 2018, nous 
avons décidé de remplacer la 
norme OHSAS 18001 par la 
norme ISO 45001 version 2018. 
L'avantage de cette 
certification est qu'elle peut 
être intégrée à un système de 
management ISO déjà 

existant. En choisissant de 
certifier notre entreprise selon 
cette norme, nous avons voulu 
compléter notre package de 
certifications relatives au 
respect de l'environnement et 
à la qualité. Grâce à cette 
nouvelle certification, nous 
avons la certitude aujourd'hui 
que notre entreprise 
fonctionne selon un système 
de management intégré est 
efficace. 

Quels sont les moyens mis 
en place pour veiller au 
respect de cette norme ?
La certification ISO 45001 
exige la mise en place d'un 
contrôle permanent des 
paramètres d'éligibilité. Nous 
avons ainsi des audits internes 
et externes qui évaluent 
chaque année le 
fonctionnement de ce 
système de management. De 
plus, la norme ISO 45001 est 

basée sur le modèle « Plan-
Do-Check-Act », c'est-à-dire 
planifier, faire, vérifier et agir. Il 
s’agit donc d’un processus 
d'amélioration continue dans 
lequel l'entreprise s'engage, 
tant au niveau de la direction 
que des travailleurs. Je 
voudrais aussi souligner que 
cette norme s'applique non 
seulement aux salariés mais à 
toutes les personnes qui se 
trouvent dans les locaux de 
l'entreprise. 

Comment avez-vous 
procédé pour la mise en 
place de cette certification ?
Nous avons établi un planning 
de mise en place de la norme 
ISO 45001 version 2018 
comportant un plan de 
formation pour les travailleurs 
sur tous les aspects concernés 
par cette norme. Nous avons 
également acheté un appareil 
défibrillateur qui permet de 

réanimer sur place un employé 
victime par exemple d'un arrêt 
cardiaque. Outre ces actions, 
nous avons aussi conçu un 
guide pratique dédié à la santé 
et à la sécurité au travail qui 
explique tous les risques 
auxquels peuvent être 
exposés les travailleurs et les 
moyens de les prévenir. Nous 
avons aussi célébré la journée 
Santé et sécurité au travail 
avec l’animation de plusieurs 
ateliers de formation et de 
sensibilisation sous le thème 
« Tous acteurs de notre santé 
et sécurité au travail ». De plus, 
nous avons instauré un 
système de récompense des 
travailleurs qui respectent le 
plus les bonnes pratiques de 
santé et de sécurité au travail. 
Ceux qui obtiennent le plus 
grand score sont récompensés 
par des prix. C’est une façon 
de les impliquer et de les 
valoriser.

TROIS QUESTIONS À MME NABILA KHALIL
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aggravée. 
Les manifestations de 
certaines pathologies 
auto-immunes comme le 
syndrome de Gougerot-
Sjögren caractérisé par une 
diminution des sécrétions 
pouvant  atteindre les 
organes génitaux ou le 
lichen scléro-atrophique 
responsable d’une atrophie 
de la vulve, des petites lèvres 
et de l’orifice vaginal, les 
effets secondaires de 
traitements de certains 
cancers ou encore les gênes 
provoquées par des 
cicatrices consécutives à une 
chirurgie périnéale… sont 
autant d’autres indications à 
la gynécologie esthétique 
qui s’appuie sur différentes 
techniques en tenant 
compte de la spécificité de 
chacune des patientes.

 DES TECHNIQUES 
ADAPTÉES
L’acide hyaluronique
Présente naturellement dans 
le corps, et notamment dans 
certains tissus comme les 
muqueuses, l’acide 
hyaluronique participe à la 
fois à l’hydratation et à la 
tonicité des tissus. Il existe 
aujourd’hui deux types de 
gels fabriqués à base d’acide 
hyaluronique 

UNE SOLUTION AUX 
DÉSORDRES INTIMES

GYNÉCOLOGIE ESTHÉTIQUE

Qu’elles soient jeunes ou moins jeunes, nombreuses sont les femmes qui 
souffrent de désordres intimes à l’origine d’inconforts, de gènes, de douleurs, 
etc. Aujourd’hui, grâce au développement de la gynécologie esthétique, il existe 
des solutions qui permettent à la femme de bénéficier d’une meilleure qualité 
de vie dans un domaine longtemps resté tabou.

iscipline d’apparition 
récente, la 
gynécologie 
esthétique ne 
concerne pas 
seulement l’aspect 

esthétique de l’appareil génital 
féminin. Elle permet également de 
corriger des troubles fonctionnels 
uro-vulvo-vaginaux qui peuvent 
apparaitre tout au long de la vie 
d’une femme comme la 
sécheresse vaginale, la 
dyspareunie, l’atrophie de la 
muqueuse ou encore des troubles 
post-traumatiques.

 INDICATIONS 
MULTIPLES 
Chez la femme jeune, plusieurs 
troubles fonctionnels peuvent 
apparaître au cours de la première 
année qui suit un accouchement 
par voie basse. Ainsi, les 
bouleversements hormonaux 
peuvent générer une sécheresse 
vaginale, l’étirement mécanique 
des tissus au cours de 
l’accouchement peut déclencher 
une sensation de laxité vaginale et 
la cicatrice de l’épisiotomie peut 
provoquer des douleurs 
responsables d’une dyspareunie. 
Par ailleurs, la prise d’un 
contraceptif oestroprogestatif 
entraîne une diminution du taux 
de testostérone qui, chez certaines 
femmes, réduit la libido et assèche 
les muqueuses vaginales. 

Avec l’avancée dans l’âge, le corps 
de la femme est à nouveau soumis 
à un dérèglement hormonal. La 
carence oestrogénique est à 
l’origine du syndrome génital 
urinaire de la femme ménopausée 
(SGUM) qui a pour conséquence 
une atrophie de la muqueuse 
vulvo-vaginale. L’absence 
d’imprégnation hormonale se 
traduit par une sécheresse, des 
irritations fréquentes et parfois 
des infections urinaires. Avec le 
temps, la peau perd également de 
la tonicité ce qui génère une 
hypotrophie et une distension des 
grandes lèvres qui ne jouent plus 
leur rôle protecteur. La sensibilité 
aux germes est accrue et la 
sécheresse des muqueuses 

D
Avec la collaboration du Dr Naïma SEDRATI
Gynécologue et membre du bureau de la SO.M.R.E.G
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Evoquer les 
troubles permet 
d'envisager des 

solutions
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spécifiquement dédiés à la 
région génitale qui se 
distinguent par leurs 
concentrations en acide 
hyaluronique et leurs 
propriétés viscoélastiques. 
L’un est utilisé pour rétablir 
l’hydratation, la tonicité et la 
sensibilité de la région 
vulvo-vaginale alors que 
l’autre, plus élastique, permet 
notamment de restaurer le 
volume des grandes lèvres. Ils 
sont administrés par injection 
sous anesthésie locale.

Le lipofilling 
Le lipofilling consiste à 
réinjecter de la graisse qui a 
été préalablement prélevée 

sur la patiente puis traitée. 
Tout comme les injections 
d’acide hyaluronique, cette 
technique permet de 
soulager la sécheresse 
vaginale et les douleurs et de 
restaurer le volume des 
grandes lèvres notamment. 
C’est une technique qui 
nécessite une anesthésie 
générale.

Les principes chauffants
Le laser (CO2, ER YAG), la 
radiofréquence et le LED ont 
des indications similaires. Le 
choix de la technique dépend 
surtout du degré de 
dysfonctionnement présenté 
par la patiente. Ils sont utilisés 

dans le traitement des 
hypotonies de la sphère 
vaginale après accouchement 
ou après ménopause, lorsque 
les tissus se relâchent et 
perdent de leur élasticité. Le 
principe consiste à chauffer 
les tissus de façon ciblée et 
modérée ce qui entraîne une 
stimulation de la formation 
du collagène au niveau 
vaginal et provoque ainsi une 
rétraction des tissus avec un 
resserrement vaginal 
progressif et un effet tenseur. 
La chaleur dilate également 
les vaisseaux ce qui permet 
une amélioration de 
l’hydratation.
Ils sont indiqués en cas 

d’incontinence urinaire 
modérée (par impériosité ou 
à l’effort) et de sécheresse 
vaginale.

La chirurgie
La technique de la 
vaginoplastie, qui consiste à 
rétrécir une béance vaginale, 
permet de réparer les zones 
intimes après, par exemple, 
un traumatisme périnéal lors 
de l’accouchement. 
La nymphoplastie est, quant à 
elle, indiquée pour la 
réduction des petites lèvres 
hypertrophiées qui 
provoquent une gêne aussi 
bien sur le plan fonctionnel 
qu’esthétique. 

TROIS QUESTIONS AU DOCTEUR NAÏMA SEDRATI

GYNÉCOLOGUE ET MEMBRE DU BUREAU DE LA SO.M.R.R.E.G 

Qu’est-ce qui vous a amenée 
à vous intéresser à la 
gynécologie esthétique ?
Dans ma pratique quotidienne, 
en qualité de médecin 
gynécologue, je me suis rendue 
compte que beaucoup de 
femmes souffraient de troubles 
uro-vulvo-vaginaux pour 
lesquels nous étions dans une 
impasse thérapeutique. Mais, 
depuis une dizaine d’années, la 
gynécologie esthétique a 

commencé à émerger et à 
proposer des solutions. Je me 
suis donc intéressée à cette 
discipline que je pratique 
depuis près de cinq années, 
après avoir suivi une formation. 
Aujourd’hui, je constate une 
réelle évolution. En effet, 
auparavant, les femmes 
n’osaient pas parler de leurs 
problèmes intimes. Le sujet 
était tabou. Mais depuis ces 
toutes dernières années, elles 
sont de plus en plus et de mieux 
en mieux informées et 
désireuses de bénéficier de 
solutions qui permettent de 
rééquilibrer leurs désordres 
intimes, de corriger des 
troubles fonctionnels et 
esthétiques et de les soulager.

Le terme de gynécologie 
esthétique fait référence à 
l’apparence physique. 
Pourtant, la gynécologie 

esthétique va bien au-delà…
Effectivement, cette discipline 
est assimilée au volet 
esthétique, ce qui constitue 
d’ailleurs un frein à sa prise en 
charge, au Maroc et ailleurs 
comme en France. Elle a, bien 
évidemment, un volet 
purement esthétique. Mais elle 
permet aussi de corriger des 
troubles fonctionnels dont 
souffrent de nombreuses 
femmes. Par ailleurs, dans 
certains cas, la prise en charge 
d’une « anomalie » esthétique 
permet de résoudre un grand 
nombre de difficultés vécues au 
quotidien par une jeune fille ou 
une femme (complexes ou gêne 
physiologique) qui l’empêchent 
de s’épanouir. La gynécologie 
esthétique est donc une 
solution idéale pour venir à 
bout des complexes, de la gêne 
et de certains 
dysfonctionnements.

Vous êtes l’une des 
fondatrices de la Société 
marocaine de restauration 
et d’esthétique génitale 
(SO.M.R.E.G). Qu’est-ce qui 
a motivé la création de cette 
société ?
Actuellement, cette spécialité 
est en plein développement. 
Nous pensons qu’il est 
important que les médecins 
soient informés des 
possibilités de prise en charge 
qu’elle offre aux femmes afin 
qu’elles puissent en bénéficier. 
Nous avons donc créé au mois 
de janvier dernier cette société 
afin de promouvoir la 
chirurgie réparatrice et 
esthétique génitale et les 
nouvelles technologies de 
restauration génitale et 
d’organiser et d’encadrer la 
formation dans ce domaine 
pour développer cette 
spécialité.
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e Tramadol est un 
analgésique central 
de palier II selon la 
classification de 
l’Organisation 
mondiale de la santé 

(OMS), indiqué pour la voie orale 
dans le traitement des douleurs 
modérées à intenses 
neurogènes et/ou par excès de 
nociception, et pour la voie 
injectable pour le traitement des 
douleurs modérées à intenses 
de l’adulte, notamment post-
chirurgicales. La puissance du 
Tramadol serait 1/6 à 1/10 de 
celle de la morphine
Il agit par double mécanisme 
d’action : 
l  Effet opioïde dû à la fixation 

sur les récepteurs opioïdes de 
type μ,

l  Effet monoaminergique avec 
inhibition de la recapture de 
sérotonine et de 
noradrénaline.

 RISQUE DE 
SYNDROME 
SÉROTONINERGIQUE
En inhibant la recapture de 
sérotonine, le Tramadol peut 
entrainer un syndrome 
sérotoninergique surtout lors de 
son utilisation en association 
avec d'autres médicaments 
sérotoninergiques tels que les 
ISRS et les IMAO. Le syndrome 

sérotoninergique se manifeste 
par des signes psychiques 
(agitation, confusion), végétatifs 
(hypo ou hypertension, 
tachycardie, hyperthermie, 
frissons), moteurs (myoclonies, 
tremblements, rigidité), et 
digestifs (diarrhées). L'arrêt des 
médicaments sérotoninergiques 
permet habituellement 
d'obtenir une amélioration 
rapide. L’analyse de la base de 
données nationale de 
pharmacovigilance a montré 
109 cas d’effets indésirables 
rapportés avec l’utilisation du 
Tramadol, avec 12 signaux 
quantitativement positifs pour 
des effets sérotoninergiques.  
Par ailleurs, la détection 
qualitative des signaux a révélé 

Par le Dr Houda SEFIANI
Médecin Pharmaco-toxicologue au CAPM

au Maroc des problèmes liés à 
son usage irrationnel, à une 
automédication et à la 
délivrance sans ordonnance du 
Tramadol. 
Le Tramadol n’est pas un 
traitement de première intention 
de la douleur. De plus, il peut 
entraîner une dépendance 
comme tout antalgique opioïde.

 RECOMMANDATIONS
Le centre national de 
pharmacovigilance rappelle les 
règles d’usage pour le Tramadol 
à savoir :
l  Respecter les règles de 

dispensation du Tramadol 
(Liste I : délivrance sur 
ordonnance médicale et non 
renouvelable sauf mention 
contraire « à renouveler 
X fois »).

l  Respecter les règles de 
prescription en termes 
d’indications, de contre-
indications et d’interactions 
médicamenteuses.

l  Limiter la prescription de 
Tramadol à ses indications 
précises en utilisant la dose la 
plus faible efficace à la durée la 
plus courte recommandée.

l  Sensibiliser les patients aux 
risques liés à l’automédication.

l  Notifier tous les effets 
indésirables rapportés liés à la 
prise de Tramadol au CAPM. 

ENTRE RATIONNEL 
ET IRRATIONNEL

TRAMADOL AU MAROC

Le Tramadol est un analgésique dont la prescription répond à des indications 
spécifiques. Comme tout médicament, il peut générer des effets indésirables, 
notamment lorsqu’il est associé à d’autres médicaments. Malheureusement, 
au Maroc, il fait encore trop souvent l’objet d’un usage irrationnel.

L

Le Tramadol n'est 
pas un traitement 

de première 
intention de la 

douleur
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L’ÉQUILIBRE
DIGESTIF

B. infantis 35624®

1 GÉLULE 
PAR JOUR
SANS GLUTEN
SANS LACTOSE

SYNDROME DE 
L’INTESTIN IRRITABLE NOUVEAU

 .JP llewrohW  * et al. Efficacy of an encapsulated 
probiotic Bifidobacterium infantis 35624 
in women with irritable bowel syndrome. 

2006;101(7):1581-90. 

ALFLOREX® est un complément alimentaire. 
Il ne doit pas se substituer à un mode de vie sain 
et à une alimentation variée et équilibrée.
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 Mécanisme
La contraception d’urgence regroupe les deux types de 
méthodes qui permettent de prévenir la survenue d’une 
grossesse après un rapport non protégé ou mal protégé : la 
contraception d’urgence hormonale, qui peut être délivrée 
sans ordonnance par le pharmacien, et la pose d’un 
dispositif intra-utérin au cuivre, un acte réservé au 
médecin.

 Prise en charge
La prise en charge à l’officine ne concerne que la 
dispensation d’un contraceptif administré par voie orale. 
Il existe deux types de contraceptifs qui ont pour effet de 
bloquer ou de retarder l’ovulation chez la femme :
l  Contraceptif d’urgence à base de lévonorgestrel (1,5 mg) 

en prise unique qui doit être administré de préférence 
dans les 12 heures suivant le rapport sexuel et au 
maximum dans les 72 heures (3 jours).

l  Contraceptif d’urgence à base d’ulipristal acétate (30 mg) 
en prise unique qui doit être administré de préférence 
dans les 24 heures suivant le rapport sexuel et au 
maximum dans les 120 heures (5 jours).

La dispensation de l’un ou de l’autre pourra être orientée 
par le délai écoulé depuis le rapport sexuel ainsi que par 
d’éventuelles contre-indications. 
A noter que la contraception d’urgence hormonale ne 
garantit jamais une fiabilité de résultat à 100 %. 

Que conseiller à la patiente ?
l  Bien respecter le délai de prise de 3 à 5 jours selon le 

contraceptif d’urgence pour que le traitement conserve 
son efficacité.

l  En cas de vomissements dans les trois heures suivant la 
prise, prendre un nouveau comprimé.

l  Surveiller la survenue des prochaines règles. En cas de 
retard de plus de 5 à 7 jours ou de saignements 
anormaux, pratiquer un test de grossesse et consulter un 
médecin. 

l  Protéger les rapports à venir car la contraception 
d’urgence n’agit que sur les rapports ayant eu lieu avant 
la prise. 

l  Ne pas utiliser la contraception d’urgence comme un 
moyen de contraception régulier.

l  Rappeler à la patiente qui utilise une pilule contraceptive 
la conduite à tenir en cas d’oubli. Il est important de se 
référer à la notice de la pilule utilisée par la patiente car la 
conduite à tenir dépend du type de pilule, du délai et du 
nombre d’oublis.

l  Orienter la patiente vers un médecin si elle présente des 
contre-indications  à l’utilisation d’un contraceptif 
d’urgence administré par voie orale.

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

CONSEIL AU COMPTOIR

CONTRACEPTION D’URGENCE

Source : HAS – Fiche mémo « Contraception d’urgence : dispensation en officine » - Décembre 2013/Mise à jour juillet 2015.
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Congrès national de chirurgie
Tanger
www.somachir.com

18 AU 20 
AVRIL 
2019

37e Congrès de la SMACOT
Marrakech
www.smacot.ma

25 AU 27 
AVRIL 
2019

9e Congrès de la Société 
marocaine des maladies 
vasculaires
Marrakech

26 AU 27 
AVRIL 
2019

1er Congrès maghrébin de 
médecine légale
Casablanca

26 AU 28 
AVRIL 
2019

1er Congrès national de la 
pharmacie hospitalière
Rabat

18 AU19 
AVRIL 
2019

6th Annual Biosimilars and 
Biobetters Congress 2019
Londres, Angleterre
www.oxfordglobal.co.uk/
biosimilars-congress

24 AU 25 
AVRIL 
2019

15th European Association of 
Dermato-Oncology Congress
Paris, France
www.eadoparis2019.com

24 AU 27 
AVRIL 
2019

American Academy of Neurology 
Congress
Philadelphie, Etats-Unis
www.aan.com/conferences/
annual-meeting/

04 AU 10 
MAI 
2019

World Confederation for Physical 
Therapy Congress
Genève, Suisse
www.wcpt.org/wcpt2019

10 AU 13 
MAI 
2019

5th World Heart Congress
Amsterdam, Pays-Bas
https://heartcongress.
cardiologymeeting.com/

15 AU 16 
AVRIL 
2019

Journées de neurologie de langue 
française
Lille, France
https://www.jnlf.fr/

16 AU 19 
AVRIL 
2019

14e Congrès francophone 
d'allergologie
Paris, France
www.congres-allergologie.com

16 AU 19 
AVRIL 
2019

28th International Conference 
on Insights in 
Ophthalmology
Rome, Italie
https://ophthalmology.
insightconferences.com/

18 AU 19 
AVRIL 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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