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PERSONNES 
ÂGÉES

ÉDITO

Le 1er octobre sera l’occasion de célébrer 
la Journée internationale des personnes 
âgées, instaurée par l’Assemblée 
générale de l’Organisation des nations 
unies le 14 décembre 1990. Le Conseil 
social économique et environnemental 
(CESE) propose que cette journée soit 
désormais annuellement consacrée à la 
réflexion et à l’évaluation de la situation 
des personnes âgées au Maroc. Une 
proposition qui s’ajoute 
à de nombreuses 
recommandations 
émises à l’issue d’un 
rapport élaboré par la 
commission permanente 
en charge des affaires 
sociales et de la 

solidarité du CESE sur la situation des personnes âgées. 
La sonnette d’alarme est tirée car, comme le précise 
l’institution dans un communiqué, « l’examen des 
données existantes a permis de souligner que seul 
1/5e des personnes âgées dispose d’une couverture 
sociale et médicale. Peu ont accès aux soins, et leur 
dépendance physique et financière augmente, dans un 
contexte où la prise en charge de ces personnes dans le 
cadre familial est menacée, notamment par la 
nucléarisation croissante des ménages ». Une situation 
d’autant plus inquiétante que le nombre de personnes 
âgées de plus de 60 ans, estimé aujourd’hui à 3 millions, 

est appelé à croître. Elles devraient représenter quelque 
15 % de la population marocaine à l’horizon 2030, 

d’une part parce que l’espérance de vie augmente 
et, d’autre part, parce que le taux de fécondité à 
chuté. 
Les recommandations du CESE portent, entre 

autres, sur l’extension de la sécurité sociale et de la 
couverture médicale aux personnes âgées, la 
généralisation de la retraite et la création d’un minimum 
vieillesse, l’amélioration de la prise en charge dans les 
centres d’accueil jugée inadaptée et non respectueuse 
de leurs droits et de leur dignité par un rapport récent du 
Conseil national des droits de l’Homme, le maintien au 
sein de la famille lorsqu’il est possible et l’aménagement 
de l’espace public urbain. 
Tant mieux si la sonnette d’alarme est tirée et tant mieux 
si, dès demain, le quotidien des personnes âgées est 
amélioré. Elles l’auront bien mérité ! Mais il est 
regrettable que ces préoccupations ne reposent que sur 

des projections chiffrées et des 
proportions. Qu’elles soient dix, 
cent, mille ou plusieurs millions, peu 
importe ! Elles méritent toutes un 
minimum de respect et de dignité 
et tout un chacun doit se mobiliser 
spontanément et quotidiennement 
dans ce sens.

SEUL 1/5e DES 
PERSONNES 
ÂGÉES A UNE 
COUVERTURE 
SOCIALE

Ismaïl Berrada
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La Commodité
assure la Continuité

DailyDaily

Une forme galénique unique, pour une prise quotidienne unique!
Ofloxacine 400 mg LP

Infections Dose quotidienne
Fréquence 
d’administration Durée

Infections des voies urinaires (IVU)
Cystite dûe à E.Coli ou K.pneumoniae
Cystite dûe à d’autres organismes
IVU compliquées

400 mg 24h 3 jours
7 jours

10 jours
Infections de la peau et des tissus mous 800 mg 24h 10 jours
Pneumonie ou exacerbation de la bronchite chronique 800 mg 24h 10 jours
Maladies sexuellement transmissibles
Gonorrhoea non compliquée
Uréthrites non gonococciques et cystites
Infections de l’urètre et cervix due à C.trachomatis et 
N.gonorrhoeae

400 mg
Dose unique

24h
24h

1 jour
7 jours
7 jours

Prostate 400 mg 24h 6 semaines
Maladies inflammatoires pelviennes graves 800 mg 24h 10 à 14 jours
Maladie du charbon 800 mg 24h 8 semaines

®1. FORME PHARMACEUTIQUE & PRESENTATIONS : ZANOCIN OD  se présente en boîte de 10 comprimés pelliculés à 
libération prolongée, dosés à 400 mg d'ofloxacine. 2. COMPOSITION QUALITATIVE : Ofloxacine 400 mg. Excipients:Noyau : 
Crospovidone, Bicarbonate de sodium, Alginate de sodium, Hydroxypropylméthylcellulose, Gomme xanthane, Carbopol 971P, 
Lactose monohydraté, Stéarate de magnésium, Silice colloidal dioxyde, Eau purifiée. Pelliculage : Opadry 31B58910 blanc, 
Alcool isopropylique, Eau purifiée. 3. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : Antibactérien à usage 
systémique (code ATC : J01MA01), appartenant à la famille des quinolones, du groupe des fluoroquinolones4. INDICATIONS 

®THÉRAPEUTIQUES* : les indications de ZANOCIN OD  sont limitées chez l'adulte au traitement de :  infections urinaires 
hautes et basses, compliquées ou non ;  l'urétrite gonococcique et non gonococcique ;  infections sévères dans les 
manifestations prostatiques ;  infections gynécologiques hautes ;  relais des infections ostéoarticulaires ;  la suppuration 
bronchique, en l'absence de toute atteinte parenchymateuse : - chez le sujet à risque (éthylique chronique, tabagique, sujet de 
plus de 65 ans), - chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives ;  infections ORL suivantes : - sinusites chroniques, 
- poussées de surinfection des otites chroniques (quelle que soit leur nature) et des cavités d'évidement, - préparations 

®préopératoires d'otites chroniques ostéitiques ou cholestéatomateuses. Dans le  secteur hospitalier ZANOCIN OD  est réservé 
et limité chez l'adulte aux infections sévères à bacilles Gram - et à staphylocoques définis comme sensibles dans leurs 
manifestations : - septicémiques, - respiratoires, - ORL chroniques, - rénales et urinaires, y compris prostatiques, - 
gynécologiques, - osseuses et articulaires, - cutanées, - abdominales et hépatobiliaires. Situations particulières : traitement 
prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon. 5. CONTRE-INDICATIONS* : Ce médicament NE 
DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:  Absolues : - Antécédents de tendinopathie avec une fluoroquinolone. - 
Hypersensibilité à l'ofloxacine ou à un produit de la famille des quinolones. - Épilepsie. - Enfant de moins de 6 ans, en raison de la 
forme pharmaceutique. - Allaitement.   Relatives : Enfant jusqu'à la fin de la période de croissance, ; toutefois, 
exceptionnellement, après documentation microbiologique et après en avoir examiné le rapport bénéfice/risque, la prescription 
d'ofloxacine est possible chez l'enfant à partir de 6 ans pour le traitement exceptionnel de certaines infections sévères en échec 
de traitement conventionnel pour lesquelles les résultats des examens bactériologiques peuvent justifier l'utilisation 
d'ofloxacine. 6. POSOLOGIE USUELLE ET MODE D'ADMINISTRATION* :Posologie : Dose usuelle chez l'adulte à fonction 
rénale normale :

Pour les autres infections, une dose quotidienne de 400 à 800 mg/jour pourra être administrée, dépendant de la sévérité de 
l'infection et du germe. Chez le sujet insuffisant rénal :Il convient d'adapter la posologie au degré de l'insuffisance rénale en 
espaçant les doses. Il est conseillé de procéder à un contrôle des taux sériques du principe actif chez les insuffisants rénaux et 
les hémodialysés. Chez le sujet âgé : Il convient d'adapter la posologie au degré de l'insuffisance rénale : - pour une clairance de 
la créatinine comprise entre 20 et 50 ml/min : la posologie unitaire doit être réduite de moitié, à savoir une prise de 200 mg toutes 
les 24 heures, - pour une clairance de la créatinine inférieure à 20 ml/min : une prise de 200 mg toutes les 48 heures. Enfant 
:Dans les cas exceptionnels du traitement des infections sévères (cf Contre-indications), le schéma posologique utilisable est le 
suivant : 10 à 15 mg/kg/jour en deux prises quotidiennes, sans dépasser 400 mg/jour en deux prises. Mode d'administration : 
Administration par voie orale, de préférence le matin. Avaler les comprimés avec de l'eau sans les mâcher ni les croquer. 7. 

( ) (*)MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI * . 8. GROSSESSE ET ALLAITEMENT  : Grossesse: Il est préférable, de 
(*)ne pas utiliser l'ofloxacine pendant la grossesse. Allaitement :contre-indiqué  9. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES . 

(*)10. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES .  11. EFFETS INDESIRABLES*: Troubles digestifs. Manifestations cutanées. 
Atteintes de l'appareil locomoteur.Manifestations neurologiques. Très rares cas de dépression et réactions psychotiques. 

(*)Manifestations allergiques.12. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Nécessitant des précautions d'emploi : - 
Didanosine. Prendre la didanosine à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible). - Fer (sels de) par voie orale : 
diminution de l'absorption digestive de la fluoroquinolone. Topiques gastro-intestinaux lesprendreà distance des 
fluoroquinolones (plus de 4 heures, si possible). Prendre le sucralfate à distance de la fluoroquinolone (plus de 2 heures, si 
possible). Prendre les sels de zinc à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible). - Anticoagulants oraux : 

(*) augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique. 13. CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
: Traitement symptomatique, surveillance clinique neurologique et une surveillance électrocardiographique (vérifier sur l'ECG 
l'intervalle QT). Des antiacides peuvent être utilisés pour protéger la muqueuse gastrique. 14. CONDUITE ET UTILISATION DE 
MACHINES : Comme lors de tout traitement susceptible d'entraîner des manifestations neurologiques, il convient d'avertir de ce 
risque potentiel les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines. 15. DESIGNATION DES TABLEAUX 
EVENTUELS: Tableau A (liste I). 16. DUREE DE VALIDITE : 24 mois. 17. CONDITIONS DE CONSERVATION : A conserver à 
une température inférieure à 25°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière. 18. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ : RANBAXY MOROCCO LLC169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca. Maroc. 19. DATE DE REVISION :Juin 
2013.*Pour toute information supplémentaire, consulter les Mentions Légales Complètes.
Informations médicales: tél 05 22 20 49 81. Site Web : ranbaxy.morocco@ranbaxy.com 
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La Commodité
assure la Continuité

DailyDaily

Une forme galénique unique, pour une prise quotidienne unique!
Ofloxacine 400 mg LP

Infections Dose quotidienne
Fréquence 
d’administration Durée

Infections des voies urinaires (IVU)
Cystite dûe à E.Coli ou K.pneumoniae
Cystite dûe à d’autres organismes
IVU compliquées

400 mg 24h 3 jours
7 jours

10 jours
Infections de la peau et des tissus mous 800 mg 24h 10 jours
Pneumonie ou exacerbation de la bronchite chronique 800 mg 24h 10 jours
Maladies sexuellement transmissibles
Gonorrhoea non compliquée
Uréthrites non gonococciques et cystites
Infections de l’urètre et cervix due à C.trachomatis et 
N.gonorrhoeae

400 mg
Dose unique

24h
24h

1 jour
7 jours
7 jours

Prostate 400 mg 24h 6 semaines
Maladies inflammatoires pelviennes graves 800 mg 24h 10 à 14 jours
Maladie du charbon 800 mg 24h 8 semaines

®1. FORME PHARMACEUTIQUE & PRESENTATIONS : ZANOCIN OD  se présente en boîte de 10 comprimés pelliculés à 
libération prolongée, dosés à 400 mg d'ofloxacine. 2. COMPOSITION QUALITATIVE : Ofloxacine 400 mg. Excipients:Noyau : 
Crospovidone, Bicarbonate de sodium, Alginate de sodium, Hydroxypropylméthylcellulose, Gomme xanthane, Carbopol 971P, 
Lactose monohydraté, Stéarate de magnésium, Silice colloidal dioxyde, Eau purifiée. Pelliculage : Opadry 31B58910 blanc, 
Alcool isopropylique, Eau purifiée. 3. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : Antibactérien à usage 
systémique (code ATC : J01MA01), appartenant à la famille des quinolones, du groupe des fluoroquinolones4. INDICATIONS 

®THÉRAPEUTIQUES* : les indications de ZANOCIN OD  sont limitées chez l'adulte au traitement de :  infections urinaires 
hautes et basses, compliquées ou non ;  l'urétrite gonococcique et non gonococcique ;  infections sévères dans les 
manifestations prostatiques ;  infections gynécologiques hautes ;  relais des infections ostéoarticulaires ;  la suppuration 
bronchique, en l'absence de toute atteinte parenchymateuse : - chez le sujet à risque (éthylique chronique, tabagique, sujet de 
plus de 65 ans), - chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives ;  infections ORL suivantes : - sinusites chroniques, 
- poussées de surinfection des otites chroniques (quelle que soit leur nature) et des cavités d'évidement, - préparations 

®préopératoires d'otites chroniques ostéitiques ou cholestéatomateuses. Dans le  secteur hospitalier ZANOCIN OD  est réservé 
et limité chez l'adulte aux infections sévères à bacilles Gram - et à staphylocoques définis comme sensibles dans leurs 
manifestations : - septicémiques, - respiratoires, - ORL chroniques, - rénales et urinaires, y compris prostatiques, - 
gynécologiques, - osseuses et articulaires, - cutanées, - abdominales et hépatobiliaires. Situations particulières : traitement 
prophylactique post-exposition et traitement curatif de la maladie du charbon. 5. CONTRE-INDICATIONS* : Ce médicament NE 
DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:  Absolues : - Antécédents de tendinopathie avec une fluoroquinolone. - 
Hypersensibilité à l'ofloxacine ou à un produit de la famille des quinolones. - Épilepsie. - Enfant de moins de 6 ans, en raison de la 
forme pharmaceutique. - Allaitement.   Relatives : Enfant jusqu'à la fin de la période de croissance, ; toutefois, 
exceptionnellement, après documentation microbiologique et après en avoir examiné le rapport bénéfice/risque, la prescription 
d'ofloxacine est possible chez l'enfant à partir de 6 ans pour le traitement exceptionnel de certaines infections sévères en échec 
de traitement conventionnel pour lesquelles les résultats des examens bactériologiques peuvent justifier l'utilisation 
d'ofloxacine. 6. POSOLOGIE USUELLE ET MODE D'ADMINISTRATION* :Posologie : Dose usuelle chez l'adulte à fonction 
rénale normale :

Pour les autres infections, une dose quotidienne de 400 à 800 mg/jour pourra être administrée, dépendant de la sévérité de 
l'infection et du germe. Chez le sujet insuffisant rénal :Il convient d'adapter la posologie au degré de l'insuffisance rénale en 
espaçant les doses. Il est conseillé de procéder à un contrôle des taux sériques du principe actif chez les insuffisants rénaux et 
les hémodialysés. Chez le sujet âgé : Il convient d'adapter la posologie au degré de l'insuffisance rénale : - pour une clairance de 
la créatinine comprise entre 20 et 50 ml/min : la posologie unitaire doit être réduite de moitié, à savoir une prise de 200 mg toutes 
les 24 heures, - pour une clairance de la créatinine inférieure à 20 ml/min : une prise de 200 mg toutes les 48 heures. Enfant 
:Dans les cas exceptionnels du traitement des infections sévères (cf Contre-indications), le schéma posologique utilisable est le 
suivant : 10 à 15 mg/kg/jour en deux prises quotidiennes, sans dépasser 400 mg/jour en deux prises. Mode d'administration : 
Administration par voie orale, de préférence le matin. Avaler les comprimés avec de l'eau sans les mâcher ni les croquer. 7. 

( ) (*)MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI * . 8. GROSSESSE ET ALLAITEMENT  : Grossesse: Il est préférable, de 
(*)ne pas utiliser l'ofloxacine pendant la grossesse. Allaitement :contre-indiqué  9. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES . 

(*)10. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES .  11. EFFETS INDESIRABLES*: Troubles digestifs. Manifestations cutanées. 
Atteintes de l'appareil locomoteur.Manifestations neurologiques. Très rares cas de dépression et réactions psychotiques. 

(*)Manifestations allergiques.12. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Nécessitant des précautions d'emploi : - 
Didanosine. Prendre la didanosine à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible). - Fer (sels de) par voie orale : 
diminution de l'absorption digestive de la fluoroquinolone. Topiques gastro-intestinaux lesprendreà distance des 
fluoroquinolones (plus de 4 heures, si possible). Prendre le sucralfate à distance de la fluoroquinolone (plus de 2 heures, si 
possible). Prendre les sels de zinc à distance des fluoroquinolones (plus de 2 heures, si possible). - Anticoagulants oraux : 

(*) augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique. 13. CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
: Traitement symptomatique, surveillance clinique neurologique et une surveillance électrocardiographique (vérifier sur l'ECG 
l'intervalle QT). Des antiacides peuvent être utilisés pour protéger la muqueuse gastrique. 14. CONDUITE ET UTILISATION DE 
MACHINES : Comme lors de tout traitement susceptible d'entraîner des manifestations neurologiques, il convient d'avertir de ce 
risque potentiel les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines. 15. DESIGNATION DES TABLEAUX 
EVENTUELS: Tableau A (liste I). 16. DUREE DE VALIDITE : 24 mois. 17. CONDITIONS DE CONSERVATION : A conserver à 
une température inférieure à 25°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière. 18. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ : RANBAXY MOROCCO LLC169, Avenue Hassan 1er, 20070 Casablanca. Maroc. 19. DATE DE REVISION :Juin 
2013.*Pour toute information supplémentaire, consulter les Mentions Légales Complètes.
Informations médicales: tél 05 22 20 49 81. Site Web : ranbaxy.morocco@ranbaxy.com 
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FLASH

Le ministère de la Santé et Centrale Laitière-Danone lancent la 1ère édition du 
programme d’éducation nutritionnelle « Santé Nutrition pour Tous ». En phase avec 
la Stratégie Nationale de Nutrition, ce programme vise essentiellement à renforcer 

les compétences des professionnels de la santé exerçant dans les régions de 
Marrakech Tensift Al Haouz et Agadir Souss Massa Draa, et à les accompagner dans la 
mise en œuvre de leur plan d’action régional de nutrition et l’amélioration de l’état de 
santé de la population, via la promotion d’une alimentation équilibrée et d’un mode de 
vie sain. Il sera ainsi l’occasion de transmettre des messages de sensibilisation en milieu 
hospitalier en faveur des professionnels de la santé et de la population.

CENTRALE LAITIÈRE-DANONE 
S’IMPLIQUE

EDUCATION NUTRITIONNELLE

TRAITEMENT 
LAPARASOCOPIQUE 
RÉTROPRÉRITONÉALE

«T raitement laparasocopique 
rétropréritonéale du kyste 

hydatique rénal : une nouvelle 
approche », tel est le titre d’un 
ouvrage pratique publié par le 
Pr Redouane Rabii, professeur en 
urologie à la Faculté de médecine et 
de pharmacie de Casablanca. 
Destiné aussi bien aux résidents en 
formation en urologie qu’aux 
praticiens urologues, le livre 
présente l’approche 
laparasocopique rétropréritonéale 
du kyste hydatique rénal et permet 
aux praticiens et aux urologues en 
formation d’acquérir ses techniques 
et ses astuces pratiques. Il est 
accompagné d’illustrations avec 
schémas  et photos qui aident le 
lecteur à mieux assimiler et 
reproduire les différentes 
procédures du traitement 
laparasocopique du kyste hydatique 
rénal, de la disposition des trocarts 
à l’exérèse du kyste.

KYSTE HYDATIQUE 
RÉNAL 

Le Pr Khalid El Boussiri, professeur à 
la Faculté de médecine dentaire de 

Casablanca, a décroché la médaille 
d’argent de judo dans la catégorie 
-81 kg lors des 36es Jeux mondiaux de 
la médecine et de la santé qui se sont 
déroulés à Limerick en Irlande. Ce 
judoka tenace, qui a été soutenu 
durant ces jeux par la Faculté de 
médecine dentaire de l’université 
Hassan II de Casablanca, s’est incliné 
face à l’Allemand Patzsch Falko mais 
compte bien prendre sa revanche 
l’année prochaine. Plusieurs fois 
champion du monde lors des 
précédentes éditions des jeux 
mondiaux de la médecine et de la 
santé, le Pr El Boussiri est vice-
président de la Fédération royale 
marocaine de judo et s’implique 
activement dans le développement du 
judo au Maroc à travers, notamment, 

l’introduction de cette discipline 
sportive dans les universités 
marocaines.

Le Pr Hicham Nejmi, nommé 
directeur du CHU Mohammed VI de 

Marrakech, a officiellement pris ses 
fonctions lors de la cérémonie 
d’investiture qui s’est le jeudi 6 août 
2015. Professeur agrégé en anesthésie, 
réanimation et médecine d’urgence et 
directeur de l’hôpital Ibn Tofail au 
même CHU depuis novembre 2011, il 
succède au Pr M’hamed Harif en charge 
aujourd’hui de la direction générale de 
l’hôpital Cheikh Khalifa Ben Zayed 
Al-Nahyan de Casablanca.

JEUX MONDIAUX DE LA MÉDECINE ET DE LA SANTÉ
UNE MÉDAILLE D’ARGENT POUR LE PR EL BOUSSIRI 

CHU DE MARRAKECH
LE PR HICHAM NEJMI PREND SES FONCTIONS

Pr Khalid El BOUSSIRI

Pr Hicham 
NEJMI
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Composition et présentations* : DCI : Azithromycine 40mg/ml. Excipients : Sucrose BP, Phosphate de sodium, tribasique anhydre, FCC, Cellulose de l’hydroxypropyl, Ph, EUR,.Gomme de Xanthan, Arôme 
 mg d’azithromycine dans 22,5 ml de suspension reconstituée 

ou de 1500 mg d’azithromycine dans 37,5 ml de suspension reconstituée et seringue (12,5 ml) pour administration orale graduée en kg. Classe pharmacologique ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE, 
Code ATC: J01FA10. (J: Anti-infectieux). Indications L’azithromicine est indiqué dans les infections dues aux germes sensibles telles que les infections respiratoires hautes (l’otite moyenne, sinusite, angine 
et pharyngite), les infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie), les infections odontostomatologiques, les infections cutanées et de tissus mous, l’uréthrite non-gonococcique (chlamydia 
trachomatis) et le trachome. Posologie et mode d’administration* Enfants: 20 mg/kg/jour, en une prise unique journalière, sans dépasser la posologie adulte (500 mg/jour), pendant 3 jours. La suspension buvable 

pour une prise. En dessous de 25 kg : la posologie journalière est variable selon le poids de l’enfant (20 mg/kg/j). Par exempl e, la graduation 15 sur la seringue correspond à la dose à administrer pour un enfant de 
Contre-indications Ce médicament 

NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de : Antécédents de réaction allergique à l’azithromycine, à l’érythromycine, à tout autre macrolide ou à l’un des excipients, Association avec les alcaloïdes de l’ergot 
Mises en garde et précautions d’emploi* Prolongation de l’intervalle QT ; 

Hypersensibilité ; Réactions cutanées ; Hépatotoxicité  ; Myasthénie ; Surinfection ; Dérivés de l’ergot de seigle  ; Liés aux excipients. Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions Associations contre-indiquées (Cisapride ; Colchicine ; Dihydroergotamine ; Ergotamine) ; Associations déconseillées (Alcaloïdes de l’ergot de seigle 
dopaminergiques ;(Bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide) ; Associations faisant l’objet de précautions d’emploi (Atorvastatine ; Ciclosporine ; Digoxine, médicaments susceptibles de donner des torsades 
de pointes ; Simvastatine ; Antivitamines K). Grossesse* Allaitement* 

Conduite et utilisation 
des machines Il n’y a pas de données suggérant que l’azithromycine pourrait avoir un effet sur l’aptitude des patients à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Effets indésirables* Effet indésirable 
très fréquent : diarhée ; Effets indésirables fréquents : Céphalée ; Vomissements ; Douleur abdominale ; Nausées ; Diminution de la numération lymphocytaire ; Augmentation de la numération des éosinophiles ; 
Diminution de la  concentration en bicarbonates dans le sang ; Basophiles augmentés ; Monocytes augmentés ; Neutrophiles augmentés. Surdosage* Conduite à tenir en cas de surdosage: lavage gastrique et 
traitement symptomatique. Condition de stockage Après reconstitution, la suspension se conserve au maximum 5 jours à une température ne dépassant pas +25°C. Conditions de prescription et de delivrance 
Liste I, Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché :  000. El Jadida, Maroc. 
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Composition et présentations* : DCI : Azithromycine 40mg/ml. Excipients : Sucrose BP, Phosphate de sodium, tribasique anhydre, FCC, Cellulose de l’hydroxypropyl, Ph, EUR,.Gomme de Xanthan, Arôme 
 mg d’azithromycine dans 22,5 ml de suspension reconstituée 

ou de 1500 mg d’azithromycine dans 37,5 ml de suspension reconstituée et seringue (12,5 ml) pour administration orale graduée en kg. Classe pharmacologique ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE, 
Code ATC: J01FA10. (J: Anti-infectieux). Indications L’azithromicine est indiqué dans les infections dues aux germes sensibles telles que les infections respiratoires hautes (l’otite moyenne, sinusite, angine 
et pharyngite), les infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie), les infections odontostomatologiques, les infections cutanées et de tissus mous, l’uréthrite non-gonococcique (chlamydia 
trachomatis) et le trachome. Posologie et mode d’administration* Enfants: 20 mg/kg/jour, en une prise unique journalière, sans dépasser la posologie adulte (500 mg/jour), pendant 3 jours. La suspension buvable 

pour une prise. En dessous de 25 kg : la posologie journalière est variable selon le poids de l’enfant (20 mg/kg/j). Par exempl e, la graduation 15 sur la seringue correspond à la dose à administrer pour un enfant de 
Contre-indications Ce médicament 

NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de : Antécédents de réaction allergique à l’azithromycine, à l’érythromycine, à tout autre macrolide ou à l’un des excipients, Association avec les alcaloïdes de l’ergot 
Mises en garde et précautions d’emploi* Prolongation de l’intervalle QT ; 

Hypersensibilité ; Réactions cutanées ; Hépatotoxicité  ; Myasthénie ; Surinfection ; Dérivés de l’ergot de seigle  ; Liés aux excipients. Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions Associations contre-indiquées (Cisapride ; Colchicine ; Dihydroergotamine ; Ergotamine) ; Associations déconseillées (Alcaloïdes de l’ergot de seigle 
dopaminergiques ;(Bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide) ; Associations faisant l’objet de précautions d’emploi (Atorvastatine ; Ciclosporine ; Digoxine, médicaments susceptibles de donner des torsades 
de pointes ; Simvastatine ; Antivitamines K). Grossesse* Allaitement* 

Conduite et utilisation 
des machines Il n’y a pas de données suggérant que l’azithromycine pourrait avoir un effet sur l’aptitude des patients à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Effets indésirables* Effet indésirable 
très fréquent : diarhée ; Effets indésirables fréquents : Céphalée ; Vomissements ; Douleur abdominale ; Nausées ; Diminution de la numération lymphocytaire ; Augmentation de la numération des éosinophiles ; 
Diminution de la  concentration en bicarbonates dans le sang ; Basophiles augmentés ; Monocytes augmentés ; Neutrophiles augmentés. Surdosage* Conduite à tenir en cas de surdosage: lavage gastrique et 
traitement symptomatique. Condition de stockage Après reconstitution, la suspension se conserve au maximum 5 jours à une température ne dépassant pas +25°C. Conditions de prescription et de delivrance 
Liste I, Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché :  000. El Jadida, Maroc. 



8 | DOCTINEWS |  #80 | AOÛT / SEPT 2015

Teasing/Publiredac-LNH_Vecto.indd   1 3/24/15   7:37 PM

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

Cette rubrique est la vôtre

Boîte de 10 Gélules

Boîte de 20 Gélules

Boîte de 20 Gélules

Les laboratoires Ranbaxy Morocco ont le plaisir de vous annoncer 
la mise sur le marché de la nouvelle spécialité . 

 est un médicament utilisé dans les indications 
suivantes :
 ❱❱  Traitement symptomatique du reflux gastro-oesophagien 

(RGO) ;
 ❱❱  Traitement de l’œsophagite érosive par reflux ;
 ❱❱  Traitement d’entretien et prévention des récidives après 

cicatrisation d’une œsophagite par RGO ;
 ❱❱  L’éradication d’Helicobacter pylori en association à une 

antibiothérapie appropriée ;
 ❱❱  Patients devant poursuivre un traitement antiinflammatoire non 

stéroïdien.

 est disponible en deux dosages de 20 et 40 mg :
❱❱  20 mg boîte de 7 comprimés au PPV de 49,40 Dhs
❱❱  20 mg boîte de 14 comprimés au PPV de 86,90 Dhs
❱❱  20 mg boîte de 28 comprimés au PPV de 152,90 Dhs
❱❱  40 mg boîte de 7 comprimés au PPV de 69,80 Dhs
❱❱  40 mg boîte de 14 comprimés au PPV de 122,80 Dhs
❱❱  40 mg boîte de 28 comprimés au PPV de 215,00 Dhs

LE CONTRÔLE ANTIACIDE RENFORCÉ

Les laboratoires Pfizer ont le plaisir de vous informer du nouveau packaging , plus adapté 
pour vos patients.

est indiqué pour soulager la douleur aiguë à raison de 400 mg/jour (2 gélules de 200 mg/
jour) et la douleur chronique avec une posologie de 200 mg/jour (soit une 
gélule de 200 mg/jour ou 2 gélules de 100 mg/jour). Ce soulagement survient 
dès 22 min(1), et ceci avec une bonne tolérance (4 fois moins de risque de 
complications gastro-intestinales comparé au Diclofenac associé à 
l'omeprazole)(2).

existe en deux dosages :
 ❱❱  200 mg, boîte de 10 gélules.
 ❱❱  200 mg, boîte de 20 gélules.
 ❱❱  100 mg, boîte de 20 gélules.

1- Mentions légales Celebrex
2-  CHAN, F.K. et Al. (2010) Celecoxib versus omeprazole and diclofenac in patients with osteoarthritis and rheumatoid arthritis (CONDOR) : A randomised trial. Lancet (Online) p.1-7. 

Available from : http//www.thelancet.com

VOTRE ANDI-DOULEUR AVEC DE NOUVELLES COULEURS

ALOXIA 15MG
MÉLOXICAM AINS
Laboratoire : Sothema
Présentation :
Boîte de 10 comprimés PPV 43,90 Dhs 

GLOMERID LP 1,5 MG
INDOPAMIDE
Laboratoire : Tecnimede
Indication : Antihypertenseur
Présentation : Boîte de 30 comprimés PPV 29,30 Dhs 

NEWGLIN 2MG
RÉPAGLINIDE
Laboratoire : Tecnimede
Indication : Antidiabétique
Présentation : Boîte de 90 comprimés PPV 153,00 Dhs

ERGOGYL 200 000 UI/0,5ML 
ERGOCALCIFÉROL (VITAMINE D2)
Laboratoire : Sothema
Indications :  Traitement et ou prophylaxie des états de carences 

vitaminiques D
Présentation : Solution huileuse buvable ou injectable IM.PPV 12,00 Dhs 
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Les laboratoires Sterifil ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le 
marché de deux nouveaux produits :  Piqûres d’insectes 
filmogel et  Cicatrisation rapide.

 Piqûres d’insectes filmogel est indiqué en cas de piqûres 
d’insectes tels que les moustiques, guêpes, taons, araignées, 
aoûtats, abeilles et fourmis.
Appliqué directement sur la piqûre,  Piqûres 
d’insectes
 ❱❱ Protège la piqûre
 ❱❱ Soulage la démangeaison 
 ❱❱ Evite de se gratter
 ❱❱ Résiste à l’eau
 ❱❱ Dès 1 an
Prix : 90 DHS PPH TTC
Prix : 135 DHS PPM TTC

 Cicatrisation rapide est indiqué pour le traitement 
des plaies superficielles qui ne saignent plus.
 ❱❱ La compresse hydrocolloïde absorbe les sécrétions de la plaie 
et forme un gel blanc
 ❱❱ Favorise la cicatrisation grâce à la compresse hydrocolloïde
 ❱❱ Convient pour toutes les localisations 
 ❱❱ Reste en place plusieurs jours

 ❱❱ Se retire sans douleur
 Cicatrisation rapide est proposé en deux formats :

 ❱❱ Toutes les localisations - 8 pansements
 ❱❱ Genou - 6 pansements
Prix : 60 DHS PPH TTC
Prix : 90 DHS PPM TTC

PIQÛRES D’INSECTES ET CICATRISATION
DEUX NOUVEAUTÉS SUR LE MARCHÉ
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LE TISSU ADIPEUX 
POINTÉ DU DOIGT

SYNDROME MÉTABOLIQUE

Le syndrome métabolique regroupe un ensemble de facteurs de risques 
métaboliques qui, parce qu’ils sont associés, exposent le patient à un risque 
accru de développer un diabète de type 2 ou une cardiopathie athéroscléreuse. 
Les critères et les seuils de diagnostic du syndrome métabolique font 
désormais l’objet d’un consensus et il est admis que l’obésité centrale en est un 
élément prépondérant.

e syndrome 
métabolique est 
caractérisé par la 
conjonction de 
divers troubles 
d'origine glucidique, 

lipidique ou vasculaire, associés à une 
surcharge pondérale, qui vont 
provoquer un diabète de type 2 et 
prédisposer à l'athérosclérose. Les 
chercheurs font l’hypothèse que les 
diverses manifestations de ce trouble 
répondent à un faisceau commun de 
mécanismes moléculaires et 
cellulaires. » (1) Parmi ces mécanismes, 
le lien moléculaire entre l’obésité et le 
syndrome métabolique pourrait être 
dû à la capacité du tissu adipeux à 
sécréter de nombreuses protéines, les 
adipokines, qui interviennent dans 
l’homéostasie énergétique et 
l’inflammation vasculaire (2). En effet, 
s’il a longtemps été considéré comme 
un organe inerte de réserve 
énergétique, les recherches ont 
finalement permis de découvrir que le 
tissu adipeux est métaboliquement 
actif. Même si les seuils des critères de 
définition du syndrome métabolique 
ont longtemps différé selon les 
groupes internationaux (voir encadré), 
ils ont toujours placé l’obésité centrale 
comme le facteur important dans 
l’étiologie du syndrome métabolique.

 Prévalence élevée
D’après les estimations récentes de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), environ 13 % de la population 
mondiale est en surpoids et la 
prévalence de l’obésité a plus que 
doublé au niveau mondial entre 1980 

et 2014. Au Maroc, l’obésité grave et 
morbide a progressé de 7,3 % par an 
entre 2001 et 2011 avec 10,3 millions 
de marocains adultes en situation 
d’obésité ou de pré-obésité selon le 
Haut commissariat au Plan (HCP) (3). 
En conséquence, la prévalence du 
syndrome métabolique devrait elle 
aussi augmenter, sachant qu’elle est 
déjà estimée à 35,73 % chez tous les 
adultes marocains (18,56 % chez les 
hommes et 40,12 % chez les femmes). 
Ces résultats sont issus de la plus 
récente étude menée au Maroc par 
Brini et al. (4) sur la base des critères de 
la nouvelle définition harmonisée (voir 
encadré). Les résultats ont par ailleurs 
montré une augmentation de la 
prévalence avec l'âge, avec un 
sommet chez les personnes de 50-59 
ans et les auteurs ont conclu ainsi : « La 
prévalence du syndrome métabolique et 
des facteurs de risque associés est élevé 
parmi les adultes au Maroc, en 
particulier chez les femmes. Le 

composant le plus fréquent du 
syndrome métabolique dans notre 
population était l'obésité abdominale ».

 Eléments de diagnostic
En tenant compte des critères de la 
définition du syndrome métabolique 
proposée par la FID dans le cadre du 
consensus, le diagnostic repose sur la 
présence de trois des cinq facteurs de 
risque que sont l’obésité centrale, la 
présence de triglycérides, un faible 
taux de cholestérol HDL, une 
hypertension artérielle et une 
glycémie élevée. Excepté l’obésité 
centrale, les anomalies biochimiques 
et physiologiques précitées sont 
asymptomatiques dans la majorité 
des cas, ce qui encourage à suspecter 
un syndrome métabolique dès la 
détection d’une adiposité 
abdominale. Le test de dépistage est 
simple à réaliser puisqu’il consiste à 
mesurer le tour de taille. La mesure de 
la tension artérielle et la réalisation de 
bilans sanguins permettront ensuite 
de valider le diagnostic. Il faut noter 
également que le syndrome 
métabolique est souvent associé à 
d’autres pathologies comme le 
syndrome des ovaires polykystiques 
et ses manifestations (hirsutisme, 
irrégularités des règles et 
hypofertilité), la stéatose hépatique 
non alcoolique qui peut évoluer en 
cirrhose ou le syndrome d’apnée du 
sommeil et des hypoxémies (jour et 
nuit). 
Parce qu’il expose le patient à un 
risque accru de développer un diabète 
de type 2 (de cinq à dix fois supérieur 
à la population générale) ou une 

«L 

Avec la 
collaboration du 
Pr Hinde IRAQI,
Professeur agrégé 
en endocrinologie et 
maladies métaboliques, 
CHU de Rabat.
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cardiopathie athéroscléreuse (de 
deux à quatre fois supérieur), le 
syndrome métabolique doit faire 
l’objet d’une prise en charge dont 
l’objectif vise à réduire ces risques 
de complication. Elle s’articule 
autour de l’instauration de 
mesures hygiéno-diététiques et 
du traitement médicamenteux 
de la ou des anomalies 
métaboliques dominantes.

 Objectifs de prise en 
charge
La première priorité pour les 
patients dont l’indice de masse 
corporelle et le tour de taille sont 
élevés consiste à obtenir une 
réduction pondérale qui doit 
cependant rester réaliste. Les 

auteurs préconisent une perte de 
poids de l’ordre de 5 à 10 % sur 
une période allant de 6 à 12 mois 
tout en maintenant une 
alimentation équilibrée 
composée de 55 % de glucides, 
30 % de lipides et 15 % de 
protéines. Il est recommandé de 
réduire les apports en graisses 
saturées (pas plus de 10 %) et en 
acides gras trans (moins de 1 %). Il 
faut également veiller à maintenir 
un apport en fibres suffisant, 
environ 20 à 35 g/jour. 
La rééquilibration alimentaire 
doit être accompagnée d’une 
activité physique régulière, soit 
au minimum 30 minutes par jour 
à intensité modérée. De 
nombreuses études montrent en 

effet que l’activité physique, 
associée à la perte de poids, a un 
meilleur impact sur la réduction 
du tour de taille, la diminution de 
la glycémie et de 
l’insulinorésistance, des 
triglycérides et de la pression 
artérielle et l’augmentation du 
taux de HDL-cholestérol. 
En ce qui concerne les anomalies 
métaboliques, certains auteurs 
recommandent la prescription de 
metformine en première 
intention lorsque l’HbA1c 
dépasse 6 % dans le cadre de la 
réduction du risque de 
développement d’un diabète. Les 
inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion et certains 
antagonistes des récepteurs de 

l’angiotensine II sont préconisés 
pour traiter l’hypertension 
artérielle. Enfin, en ce qui 
concerne la dyslipidémie, il est 
conseillé de suivre les 
recommandations habituelles et 
de tenir compte du risque 
cardiovasculaire global (5). 

1-  Inserm (Institut national de santé et de recherche médicale 
– France).

2-  Didier Junquero, Yves Rival – Médecine/Science n°12, 
vol21, décembre 2005.

3-  Doctinews N° 79- Juillet 2015.

4-  El Brini O, Benazzouz B, Gamal A, Mesfioui A, Akhouayri O. 
Prevalence of metabolic syndrome and its components 
based on a harmonious definition among adults in 
Morocco. Diabetes Metab Syndr Obes 2014. 7, 341-346.

5-  I. Azgaou, G. El Mghari, N. El Ansari - Syndrome 
métabolique : quel rôle du tissu adipeux et quel traitement 
? Feuillets de Biologie/N° 323 - Mars 2015.

RÉFÉRENCE

LE CONSENSUS
La première définition officielle du syndrome métabolique a été formulée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1999. 
D’autres définitions ont ensuite été élaborées, notamment par l’European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) et le 
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III). La multiplicité de ces définitions, malgré 
qu’elles aient été largement acceptées, a conduit la Fédération internationale du diabète (International Diabetes Federation-IDF) à 
réunir un grand nombre d’experts afin d’aboutir à un consensus.
Une nouvelle définition globale a été publiée dans un document intitulé « The IDF consensus worldwide definition of the metabolic 
syndrome ». 

Définition globale du syndrome 
métabolique de la FID
Selon la nouvelle définition, le diagnostic 
de syndrome métabolique est porté 
lorsqu’une personne présente une 
obésité centrale (voir tableau ci-contre) 
associée à deux des quatre facteurs 
ci-dessous : 

Valeurs spécifiques au pays/à l’origine ethnique pour le tour de taille

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES

Taux élevé de triglycérides ≥ 1,7 mmol/L (≥ 150 mg/dl) ou traitement spécifique de ce trouble lipidique

Faibles taux de cholestérol HDL <1,3 mmol/l (<50 mg/dL) chez les femmes
<1.0 mmol/L (<40 mg/dL) chez les hommes ou traitement spécifique de ce trouble lipidique

Hypertension Systolique ≥13 mmHg ou diastolique ≥ 85 mmHg ou traitement d’une hypertension 
diagnostiquée précédemment

Taux élevé de glycémie à jeun >5,5 mmol/l (>100 mg/dl) ou diabète de type 2 diagnostiqué précédemment

Pays/groupe ethnique
Tour de taille

Hommes Femmes 

Europoïdes
Aux Etats-Unis, les valeurs ATP III (102 cm pour les hommes et 88 cm pour les 
femmes) sont susceptibles de continuer à être utilisées à des fins cliniques

≥ 94 ≥ 80 cm

Sud-asiatiques ≥ 90 cm ≥ 80 cm

Chinois ≥ 90 cm ≥ 80 cm

Japonais ≥ 90 cm ≥ 80 cm

Amérique centrale et du Sud Utiliser les recommandations d’Asie du Sud jusqu’à ce que des données spécifiques soient disponibles

Afrique sub-saharienne Utiliser les données européennes jusqu’à ce que des données spécifiques soient disponibles

Moyen–Orient et Méditerranée Utiliser les données européennes jusqu’à ce que des données spécifiques soient disponibles
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

UN SECTEUR PROMETTEUR

E talée sur deux jours, la 
troisième édition du 
salon Para Expo a 

constitué une plateforme de 
rencontres et d’échanges 
entre les différents acteurs du 
secteur de la parapharmacie 
au Maroc. Elle a été aussi 
l’occasion pour les 
pharmaciens d’officine de 
découvrir les dernières 
nouveautés du marché et de 
nouer des contacts 
professionnels. Selon le 
Dr Mohammed Mikou, 
organisateur du salon, la 
parapharmacie peut jouer un 

rôle de premier plan dans le 
développement du chiffre 
d’affaires des officines. « C'est 
un secret de polichinelle que de 
dire que de nombreux 
pharmaciens d’officine 
connaissent de grandes 
difficultés financières. La 
parapharmacie peut les aider à 
améliorer sensiblement leur 
chiffre d’affaires et à mieux 
faire face à ces difficultés. 
D’autant que ce secteur 
connait depuis quelques 
années une croissance 
remarquable. Aujourd’hui, la 
part des produits de 

parapharmacie dans le chiffre 
d’affaires de certaines 
pharmacies jouissant d’un bon 
emplacement peut dépasser les 
50 % », a-t-il indiqué. Il a 
ajouté que le secteur peut 
aussi contribuer au 
développement de 
l’économie nationale à travers 
l’export. « Le Maroc, de par sa 
situation géographique, peut 
devenir une plateforme 
d’export vers de nombreux 
pays, surtout africains. 
Certaines sociétés s’intéressent 
déjà à ce marché prometteur et 
œuvrent à renforcer leur 

présence dans les pays 
africains », a-t-il précisé. Outre 
sa dimension commerciale, le 
salon a offert l’opportunité 
aux participants de renforcer 
leurs connaissances 
scientifiques grâce à de 
nombreuses conférences 
animées par plusieurs 
spécialistes et axées sur 
différentes thématiques, 
notamment le lien entre 
ostéoporose et alimentation, 
la révolution du microbiote 
intestinal et 
l’hyperpigmentation et la 
protection solaire. 

PARAPHARMACIE

“ LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE NOTRE 
ORGANISME COMMUNIQUENT VIA UN SYSTÈME 
D’INFORMATION COMPLEXE. ” Dr Bouchra AMMOR

Spécialiste en acupuncture scientifique et hypnose clinique

« Bien-être et santé : deux trésors à 
préserver », tel a été le thème d’une 

rencontre organisée par la Fondation ONA 
le 1er juillet dernier à Casablanca. Animée 
par le Dr Bouchra Ammor, spécialiste en 
acupuncture scientifique et hypnose 
clinique, elle a été l’occasion de souligner 
l’apport des médecines complémentaires 
dans la préservation de la santé et du bien-
être. « Les médecines complémentaires 
validées scientifiquement permettent de 
prévenir les maladies, de préserver le fragile 
équilibre du corps et de l’esprit et de mobiliser 
les capacités d’auto-guérison de l’organisme. 
Il s’agit de thérapies qui peuvent être utilisées 
effacement pour lutter contre les maladies », 
a expliqué la spécialiste. Elle a ajouté que 
l’un des bénéfices majeurs de ce type de 
médecine est de renforcer les capacités 
d’auto-régulation (homéostasie) des 
différentes fonctions de l’organisme. « Les 
différents systèmes de notre organisme 
communiquent via un système d’information 
complexe. L’information peut circuler à 

travers plusieurs vecteurs, notamment les 
neurotransmetteurs, qui informent chaque 
organe de ce qui se passe dans les autres 
sphères de l’organisme. Lorsqu’une 
défaillance est repérée, le corps mobilise ses 
ressources pour palier les 
dysfonctionnements », a-t-elle indiqué. Il 
arrive toutefois que ce système de 
régulation extraordinairement complexe 
soit dépassé et n’arrive plus à assurer 
l’équilibre entre les différentes fonctions 
de l’organisme ce qui peut favoriser la 
survenue des maladies. D’où l’importance, 
selon le Dr Ammor, d’essayer de détecter 
les dysfonctionnements à un stade 
précoce en tenant compte de leurs 
premiers signes, notamment 
psychologiques. La praticienne a souligné 
l’intérêt de certaines techniques 
thérapeutiques telles que l’acupuncture et 
l’hypnose qui peuvent agir sur ces 
dysfonctionnements et dont l’efficacité a 
été confirmée par d’innombrables travaux 
scientifiques. Elle a par ailleurs insisté sur 

le fait que les techniques thérapeutiques 
issues des médecines complémentaires ne 
doivent pas être envisagées 
systématiquement chez tous les patients 
car certains peuvent présenter une 
pathologie organique sous-jacente qui 
doit être prise en charge par la médecine 
moderne. 

PRÉSERVER L’ÉQUILIBRE 
DU CORPS ET DE L’ESPRIT

MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES Dr Bouchra AMMOR
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE DÉDIÉE À CASABLANCA

L ’Association des 
orthopédistes privés de 
Casablanca et Centre 

(AOPC) a organisé sa journée 
scientifique annuelle le 6 juin 
dernier à Casablanca. Au 
programme de cette 
manifestation scientifique, 
animée par des experts 
marocains et étrangers, des 
communications dédiées à 
plusieurs sujets relevant de la 
spécialité, notamment la 
chirurgie prothétique de la 
hanche sur mesure, la 
chirurgie de la rupture de la 
coiffe des rotateurs et les 
réparations méniscales en 
pratique quotidienne. « La 
journée vise à favoriser la 
rencontre et l’échange entre les 

spécialistes, à établir des liens 
avec les autres spécialités et 
surtout à contribuer à la 
formation continue des 
praticiens marocains. Elle leur 
offre l’opportunité de découvrir 
les nouveautés de la discipline 
et de débattre des différentes 
approches chirurgicales qui 
peuvent être envisagées dans la 
prise en charge des pathologies 
orthopédiques », a indiqué le 
Pr Mustapha Trafeh, chirurgien 
orthopédiste à Casablanca et 
président de l’AOPC. Le 
spécialiste a par ailleurs salué 
le niveau d’excellence atteint 
par la spécialité qui n’a cessé 
de se développer depuis son 
introduction au Maroc, 
appelant à la promouvoir 

davantage notamment à 
travers l’instauration de pôles 
d’excellence qui 
contribueraient à la formation 
de praticiens spécialisés dans 
le traitement de pathologies 
spécifiques. Sur le plan de la 
prise en charge des 
pathologies orthopédiques, le 
Pr Trafeh a surtout insisté sur 
la nécessité de sensibiliser la 
population à l’importance de 
lutter contre certains facteurs 
tels que l’obésité qui peuvent 
aggraver les maladies 
dégénératives liées à l’âge ou 
au sexe. « Pour atteindre cet 
objectif, il est important 
d’impliquer non seulement les 
orthopédistes mais aussi les 
gynécologues, les médecins 

généralistes, les rhumatologues 
ainsi que tous les intervenants 
dans la prise en charge de ce 
type de pathologies », a-t-il 
souligné. 

ORTHOPÉDIE

La 2e édition des Ateliers printaniers de la 
pharmacie a offert l’opportunité aux 

pharmaciens d’officine de discuter de 
nombreux thèmes pratiques qui touchent à 
l’exercice de la profession. Il a été question 
ainsi de la fiscalité à l’officine, un volet que 
bon nombre de pharmaciens ne maitrisent 
pas et qui revêt pourtant une importance 
capitale. Les intervenants dans le cadre de 

cette thématique ont rappelé, entre autres, 
les documents comptables que le 
pharmacien doit détenir à l’officine, 
notamment les tickets de caisse comportant 
le nom du pharmacien et de l’officine et la 
TVA. Les participants, venus des quatre coins 
du Royaume, ont pu poser des questions à 
des représentants de la direction générale 
des impôts sur les détails de la fiscalité de 

l’officine. Les ateliers ont aussi été l’occasion 
de débattre de la nouvelle loi qui a permis 
aux pharmaciens d’officine de récupérer le 
monopole des dispositifs médicaux et des 
mesures qui doivent être mises en place pour 
gérer la dispensation des dispositifs 
médicaux au niveau des officines. Les 
échanges ont porté également sur le Conseil 
de l’Ordre et ses prérogatives. Selon le comité 
d’organisation de l’événement, la 
programmation de ce sujet vise à mieux 
informer les pharmaciens d’officine, surtout 
nouvellement installés, du rôle et des 
domaines d’intervention de cette instance 
représentative des pharmaciens. 
Parallèlement aux conférences, les 
pharmaciens ont pu assister à des ateliers 
axés sur plusieurs thèmes scientifiques tels 
que la prise en charge de l’escarre en officine, 
les pathologies bucco-dentaires nécessitant 
un contrôle de plaque, les bases d’une 
photoprotection efficace et l’homéopathie. 

ECHANGES AUTOUR 
DE LA PRATIQUE OFFICINALE

ATELIERS PRINTANIERS DE LA PHARMACIE

“ LA JOURNÉE VISE À FAVORISER LA RENCONTRE 
ET L’ÉCHANGE ENTRE LES SPÉCIALISTES ”

Pr Mustapha TRAFEH

Pr Mustapha TRAFEH
Chirurgien orthopédiste à Casablanca et président de l’AOPC

De g. à d. : Dr Abderrahim DERRAJI, Dr Kamal BELHAJ SOULAMI, 
Dr Mohamed LAGHDAF GHAOUITI, Dr Farid FERHAT, Dr Hicham FASSIH et Dr Ali JEDDAR



AOÛT / SEPT 2015 |  #80 | DOCTINEWS | 17



18 | DOCTINEWS |  #80 | AOÛT / SEPT 2015

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’OBJECTIF EST D’AVOIR UN CIRCUIT FACILE ET 
RAPIDE DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS. ”

Pr El Houssaine LOUARDI
Ministre de la Santé

LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

«E nsemble contre le diabète », 
tel est le thème de la 
campagne nationale de 

sensibilisation sur le diabète lancée par le 
ministère de la Santé le 22 juin dernier. 
Cette action vise surtout à informer sur les 
différents types de diabète, les facteurs de 
risque, les signes annonciateurs et les 
complications. Elle a aussi pour objectif de 
sensibiliser le grand public à l’importance 
d’adopter un mode de vie sain pour lutter 
contre le diabète et ses complications. Sa 
mise en œuvre se fera en trois étapes. La 
première a été lancée pendant le mois de 
ramadan (juin-juillet), la seconde le sera 

au mois de novembre à l’occasion de la 
journée mondiale du diabète et la 
dernière au mois d’avril, lors de la 
célébration de la journée mondiale de la 
Santé. « Le plan de communication sur le 
diabète que nous avons élaboré permettra 
de sensibiliser le grand public sur des points 
importants tels que la mauvaise observance 
du traitement de la part des patients 
diabétiques qui aggrave la charge de 
morbidité liée au diabète et ses 
complications. Par ailleurs, le nombre de 
personnes diabétiques âgées de 20 ans et 
plus serait situé entre 1,5 et 2 millions, dont 
la moitié ignore leur maladie. Nous essayons 

aussi de cibler cette catégorie de patients en 
insistant sur l’importance du dépistage à 
travers, notamment, des spots diffusés sur 
des chaines de radio et de télévision, des 
affiches, des dépliants et un guide 
d’éducation thérapeutique dédié au 
diabète », a expliqué le ministre de la 
Santé, le Pr El Houssaine Louardi, lors de la 
cérémonie de lancement de la campagne. 
Il a ajouté que le budget mobilisé pour 
cette opération par le ministère de la 
Santé, l’Agence nationale de l’assurance 
maladie et la Caisse nationale des 
organismes de prévoyance sociale 
avoisine les 15 millions de dirhams. 

DIABÈTE

L’hôpital Ibn Sina de Rabat 
dispose désormais de 

nouveaux services des 
urgences et de radiologie des 
urgences. Après 12 mois de 
rénovation, aménagement et 
équipement, les services ont 
été officiellement inaugurés le 
2 juillet dernier par le ministre 
de la Santé, le Pr El Houssaine 
Louardi, en présence du 
directeur du Centre hospitalier 
Ibn Sina, le Pr Abdelkader 
Errougani, et du personnel. 
S'inscrivant dans le cadre du 
plan national des urgences 
médicales et de la stratégie 
sectorielle 2012/2016 du 
ministère de la Santé, les 
travaux réalisés visent, entre 
autres, à simplifier les circuits 
des patients et à humaniser 
leur accueil. « L’objectif est 
d’avoir un circuit facile et rapide 
de la prise en charge des 
patients. Notre ambition est 
aussi d’améliorer la prise en 
charge des cas les plus graves 
en leur offrant une salle équipée 
de matériel médico-technique 

de pointe appelée salle de 
déchoquage et en mettant à la 
disposition du personnel 
soignant des moyens de 
diagnostic dernier cri. Ces 
équipements et aménagements 
devraient, par ailleurs, 
permettre d’accueillir et de 
traiter efficacement plus de 
300 patients par jour », a 

expliqué le Pr Louardi. Les 
services disposent également 
d’une pharmacie dédiée, 
disponible 24h/24,7j/7 et 
d’une unité de prélèvement 
pour les examens biologiques. 
Un système d’information 
réservé aux urgences 
hospitalières et un circuit des 
urgences bien codifié sont les 

deux autres innovations de 
cette nouvelle structure qui va 
être renforcée dans quelques 
mois par la mise en place d’un 
bloc opératoire dédié. 
L’accueil et la prise en charge 
des patients seront, par 
ailleurs, assurés par une 
centaine d’infirmiers et de 
médecins. 

UN SERVICE DES URGENCES FLAMBANT NEUF
CHU IBN SINA

Le Pr LOUARDI entouré par le personnel des services des urgences et de radiologie des urgences
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DES ÉLECTIONS PORTEUSES D’ESPOIRS POUR LA PROFESSION

L es élections des Conseils régionaux 
de l’Ordre des pharmaciens du Nord 
et du Sud, qui se sont déroulées le 

31 août dernier, constituent de l’avis des 
pharmaciens un tournant dans l’histoire de 
la pharmacie d’officine au Maroc. Depuis la 
dissolution desdits conseils décidée 
en 2014, les officinaux attendaient 
impatiemment ce rendez-vous pour voir 
émerger de nouvelles instances porteuses 
de nouveaux espoirs pour la profession. 
Organisées par la commission provisoire 
spéciale, nommée en 2014 par le ministère 
de la Santé, ces élections ont connu un taux 
de participation de 36,41 % (soit 
3 738 électeurs qui se sont déplacés aux 

22 bureaux de vote couvrant les différentes 
régions du Royaume). Le nombre de 
candidats au scrutin a été, quant à lui, de 
134 (66 pour le conseil Nord et 68 pour le 
conseil Sud). Afin de veiller au bon 
déroulement des élections, le ministère de 
la Santé a créé des commissions chargées 
de superviser les opérations de vote, 
réparties sur les différents bureaux de vote. 
Présidées par des pharmaciens-inspecteurs, 
elles comptaient 106 cadres de santé, dont 
des pharmaciens exerçant dans le secteur 
public et des représentants de la profession. 
A l’issue du scrutin, les bureaux des conseils 
Nord et Sud ont été formés le 10 septembre 
dernier. Les nouveaux membres du bureau 

du Conseil régional de l’Ordre des 
pharmaciens du Nord sont : Badr Merzak 
(président), Hamza Guedira (vice-président), 
Hassan Ataich (secrétaire général), Hassan 
El Oili (secrétaire général adjoint), Nacer 
Abdelhamid (trésorier), Abderrahim 
Chennoufi (Assesseur), Tarik Achergui 
(assesseur). Quant au bureau du Conseil de 
l’Ordre des pharmaciens du Sud, il est 
composé de Saadia Moutaoukkil 
(présidente), Abderrazak Chebbaki 
(vice-président), Samir Osman (secrétaire 
général), Anas Chaouki (secrétaire général 
adjoint), Omar Rais (trésorier) Adil 
Maouhoub (assesseur), Mohamed Sabri 
(assesseur). 

PHARMACIE D’OFFICINE

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a visité, 
à Médiouna, la caravane médicale 

ambulatoire de prévention et de lutte 
contre les maladies chroniques organisée au 
profit des populations démunies. Cette 
visite témoigne de l’esprit solidaire et de 
proximité qui anime l'action de S.M. le Roi. 
Elle dénote également l'engagement du 
Souverain à améliorer les prestations 
médicales au profit des citoyens, 
particulièrement ceux souffrant de maladies 
chroniques, et à consolider l'offre de soins 
en faveur des populations vulnérables. 
Initiée par la Fondation Mohammed V pour 
la Solidarité, cette caravane, qui en est à sa 
sixième étape, a permis depuis son 
lancement par le Souverain, le 25 juin 
dernier, de prodiguer près de 
18.500 consultations à des personnes 
démunies.
Des associations œuvrant dans le domaine 
médical y ont participé, dont l’association 
REINS, association marocaine de lutte 
contre les maladies rénales et partenaire de 
la FMV pour la solidarité. Cette caravane 
s'inscrit en droite ligne des efforts déployés 
par la Fondation Mohammed V pour la 

Solidarité visant à favoriser l'accès des 
personnes démunies aux soins de santé et 
à assurer aux citoyens les conditions d'une 
vie digne. Les populations de la province 
de Médiouna ont pu ainsi  profiter des 
prestations et services de cette caravane 
médicale multidisciplinaire, notamment 
dans les spécialités suivantes : médecine 
générale, ophtalmologie, néphrologie, 
médecine interne, gastro-entérologie, 
urologie, cardiologie, dermatologie, 

endocrinologie, odontologie, radiologie et 
analyses biologiques. 
Pour assurer plein succès à cette opération, 
un important staff médical et paramédical 
a été mobilisé, ainsi que sept unités 
médicales mobiles dotées d'appareils de 
radiologie numérique, d'écho-doppler, 
d'échographie, d'ophtalmologie, d'un 
fauteuil de soins dentaires, d'automates 
d'analyses biologiques, d’une pharmacie et 
d’une ambulance. 

SIXIÈME ÉTAPE POUR LA CARAVANE DE LUTTE 
ET DE PRÉVENTION

MALADIES CHRONIQUES

De nombreux professionnels de santé se sont mobilisés pour lutter contre les maladies 
chroniques, soutenus par l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
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“ LES ÉLECTIONS DES CONSEILS RÉGIONAUX DES 
PHARMACIENS ÉTAIENT TRÈS ATTENDUES ”
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RESPECT DE LA DIGNITÉ 
DU PATIENT
Le droit à la dignité est  un droit fondamental. Toute personne malade a droit 
au respect de sa dignité.

En réponse à la demande des confrères, Doctinews va dédier une page régulière au droit à la santé. Cette initiative 
se veut aussi un espace d’échange ouvert aux confrères pour poser des questions ou proposer des thèmes. 

DROIT À LA SANTÉ

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Professeur de 
néphrologie, diplômé 
en éthique de la santé, 
droits de l’homme et 
morales, membre de 
l’observatoire mondial 
de l’éthique (UNESCO)

a dignité est 
intrinsèque à la 
condition humaine 
(Déclaration universelle 
des Droits de l’homme). 
Elle appelle un respect 

de la personne et de la 
personnalité, passée, présente et 
future. Aujourd’hui, le malade est 
devenu autonome, informé et 
capable de prendre avec les 
professionnels de santé les 
décisions le concernant. 

 Définir la dignité
Cette notion de dignité est souvent 
utilisée, mais elle est rarement bien 
définie. Elle inclut le respect de la 
qualité de vie avec une bonne 
insertion sociale et de bonnes 
conditions matérielles d’existence 
(logement, nourriture, etc). Mais 
pour le patient, il importe de retenir 
surtout l’absence de souffrance, 
particulièrement à l’égard de la fin 
de vie et de la mort, le respect de 
l’image de soi et le regard des 
autres avec respect de la fierté et de 
la pudeur (respect de l’intimité, 
l’hygiène corporelle, l’esthétique). 
La dignité d’un patient dépend de 
son propre regard sur lui-même et 
du regard que les autres portent sur 
lui. D’où le rôle fondamental que 
jouent les soignants vis-à-vis d’une 
personne vulnérable et 
dépendante, qui n’a pas toujours 
les moyens de se faire respecter et 
de se sentir digne. Ainsi, le soignant 
exerce sa mission dans le respect de 
la personne, de la vie humaine et de 
sa dignité.

Le droit à la dignité inclut le respect 
de l'intimité de la personne qui doit 
être préservée lors des soins, des 
consultations et des visites 
médicales, des traitements pré et 
post-opératoires, des 
radiographies… Une plus grande 
vigilance s'impose pour des 
personnes vulnérables, affaiblies 
par la maladie. La dignité d’une 
personne apparait comme une 
propriété qui peut diminuer, voire 
disparaître. Elle est donc à 
préserver.

 Un droit large
Ce droit fondamental revêt 
plusieurs aspects. Le droit à la 
dignité inclut le respect de la 
personne et de son intimité. La 

dignité est un droit large, qui 
implique une attitude générale 
devant être adoptée par l’ensemble 
des professionnels de santé. La 
dignité est impliquée dans toute 
relation verbale ou non verbale, 
mais c’est dans le soin que le 
respect de l’autre, en tant que 
personne, doit être 
particulièrement préservé.
Ce droit au respect de la dignité 
passe aussi par le droit au 
traitement de la douleur avec la 
facilité d’accès aux antalgiques et la 
formation des professionnels de 
santé.
Le droit au respect de la dignité ne 
cesse pas avec le décès de la 
personne.
Tout personnel de santé doit porter 
la plus grande considération et 
attention à toute personne quels 
que soient son état physique ou 
mental, sa culture, son origine 
sociale, ses opinions politiques, son 
âge …
Cette relation comprend aussi le 
droit à l’écoute, le droit à 
l’information et le droit à la 
confidentialité, à l’intimité, au 
respect de la vie privée, le droit à la 
qualité des soins et leur conformité 
aux normes actuelles.
Les droits de la personne malade et 
le respect de la dignité du soin 
amène à une réflexion juridique, 
historique et philosophique sur les 
notions de dignité. Cette dernière 
entre dans le cadre des droits 
fondamentaux et de pratiques 
soignantes et dans la réflexion sur 
les droits des patients. 
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“ L’INSTAURATION DU TEST EST L'UNE DES 
SOLUTIONS LES PLUS EFFICACES POUR LUTTER 

CONTRE L'AUTISME SECONDAIRE ”
Pr Habiba HADJ KHALIFA

A l'occasion de la journée internationale 
de l'autisme, l'association Al Faraj 

Autisme Maroc d'El Jadida, présidée par le 
Dr Azzedinne Nassiri, a organisé une 
journée de sensibilisation dédiée à cette 
pathologie. En présence de spécialistes de 
la question, les intervenants ont présenté 
les particularités des enfants autistes et 
souligné les difficultés qui entravent 
l’amélioration de leur prise en charge au 
Maroc. Selon le Pr Habiba Hadj Khalifa, 
neuropédiatre qui milite depuis de 
nombreuses années pour améliorer le sort 
des enfants autistes, cet objectif ne peut 
être atteint qu'en mettant en place des 
structures spécialisées réparties sur les 
différentes régions du Royaume. « Bien 
souvent, les parents errent avec leurs enfants 
à la recherche de structures pouvant les 
prendre en charge et se sentent totalement 
abandonnés. Il faut savoir que les enfants 
autistes peuvent parfois devenir agressifs et 
turbulents et les parents se sentent 
impuissants face à leurs crises de panique. Il 
est absolument nécessaire de leur faciliter 
l'accès aux informations relatives à cette 
maladie et leur assurer une formation 
adéquate afin qu'ils puissent mieux 
comprendre leurs enfants et savoir gérer leur 
comportement », a-t-elle expliqué. La 

spécialiste a aussi insisté sur le rôle majeur 
des orthophonistes, psychomotriciens et 
spécialistes de l'analyse du comportement 
appliquée non seulement dans la prise en 
charge des enfants mais aussi dans la 
formation des parents. Elle a également 
souligné l'importance de renforcer le 
dépistage à la naissance de certaines 
pathologies génétiques qui peuvent 

favoriser la survenue de l'autisme, 
notamment la phénylcétonurie. « En France, 
le dépistage de cette maladie à la naissance 
est systématique ce qui permet d'instaurer un 
régime alimentaire spécial visant à limiter son 
impact dès son diagnostic. Je pense que 
l’instauration de ce test au Maroc est l'une des 
solutions les plus efficaces pour lutter contre 
l'autisme secondaire », a-t-elle indiqué. 

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION À EL JADIDA
AUTISME

Pr Habiba HADJ KHALIFA animant la conférence sur l'autisme

LE MAROC À L’HONNEUR 

L ’Académie américaine 
de médecine esthétique 
(AAAM) organisera du 

12 au 15 novembre prochains le 
20e Congrès mondial de 
médecine esthétique à Miami, 
Etats-Unis. Ce rendez-vous 
incontournable de la médecine 
esthétique réunit les ténors de 
la spécialité et constitue une 
occasion en or pour les 
praticiens qui y prennent part 
de découvrir et débattre des 
dernières nouveautés de la 

discipline. La médecine 
esthétique marocaine sera à 
l’honneur lors de l’édition 2015. 
En effet, le président du 
congrès et de l’AAAM, le 
Dr Michel Delune, a invité le 
Dr Ahmed Bourra à participer à 
cette manifestation scientifique 
d’envergure en tant que 
président de la Société 
marocaine de médecine 
esthétique et représentant 
exclusif du Maroc auprès du 
Comité directeur de l’Union 

internationale de médecine 
esthétique (UIME). L’expert 
marocain devrait ainsi 
présenter une communication 
sur le thème des peelings 
chimiques et évoquer sa 
longue expérience en la 
matière. Il devrait en outre 
prendre part à la réunion du 
Comité directeur de l’UIME qui 
aura lieu le 13 novembre. 
Pionnier de la médecine 
esthétique au Maroc, le 
Dr Bourra est très actif dans le 

domaine de la formation 
continue. Il organise chaque 
année un congrès international 
de dermatologie chirurgicale, 
médecine esthétique, 
cosmétologie et médecine 
anti-âge auquel il convie des 
experts reconnus sur le plan 
international qui viennent 
échanger avec les spécialistes 
marocains autour des 
différentes approches 
thérapeutiques et des 
nouveautés de la spécialité. 

20e CONGRÈS MONDIAL DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE 
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e nombreuses 
vitamines 
stimulent le 
système 
immunitaire 
tandis que 

certains oligoéléments réduisent 
la capacité de reproduction des 
virus en stimulant la production 
des globules blancs. La baisse des 
stocks cellulaires en vitamines, 
minéraux et oligo-éléments a 
donc un effet direct sur la 
résistance de l’organisme aux 
infections.

 La vitamine C
Afin de vérifier que la vitamine C 
présente une réelle efficacité dans 
la prévention et le traitement du 
rhume, des chercheurs du groupe 
indépendant Cochrane1 ont 
recensé les études d’intervention 
menées dans ce domaine depuis 
1966. 72 études ont été retenues 
dont 21 dans le cadre de la 
prévention et 31 dans le cadre du 
traitement. Concernant le 
traitement, ces travaux ont révélé 
que la supplémentation a permis 
de réduire la durée des 
symptômes de 8 % chez les 
adultes et de 14 % chez les 
enfants. Chez ces derniers, une 
supplémentation portée à 1 à 2 g 
par jour a même permis de 

réduire l’intensité des symptômes 
de 18 %

 La vitamine E
Complémentaire à la vitamine C 
avec qui elle agit en synergie, la 
vitamine E a également fait l’objet 
d’études qui se sont intéressées à 
son rôle sur la réponse 
immunitaire. L’une d’entre elles2, 
plus particulièrement centrée sur 
le vieillissement et la réponse 
immunitaire, a montré que la 
réponse du système immunitaire 
des personnes ayant reçu de la 
vitamine E ou d’autres 
micronutriments était augmentée 
de manière significative. 
Comparativement au groupe 
placebo, le nombre de cellules 
tueuses naturelles et de 
lymphocytes T avait augmenté 
chez les personnes 
supplémentées et diminué chez 
les autres.

 La vitamine D
 « Si les cellules T ne peuvent pas 
trouver suffisamment de vitamine D 
dans le sang, elles ne vont même 
pas commencer à se mobiliser. Les 
scientifiques savent depuis 
longtemps que la vitamine D est 
importante pour l'absorption du 
calcium et elle a aussi été impliquée 
dans des maladies comme le cancer 
et la sclérose en plaques, mais ce que 
nous n'avions pas réalisé, c'est 
combien cette vitamine a un rôle 

crucial pour activer le système 
immunitaire ». Telles sont les 
conclusions d’une équipe de 
l’Université de Copenhague dont 
les travaux ont été publiés dans le 
« Nature Immunology ». Ces 
travaux récents expliquent 
peut-être en partie pourquoi 
l’organisme est plus sensible aux 
virus en automne ou en hiver, 
puisque la vitamine D est 
synthétisée sous l’influence des 
ultraviolets. 

 Le zinc 
Le zinc est un oligo-élément 
indispensable au bon 
fonctionnement du système 
immunitaire puisqu’il est essentiel 
à l’intégrité du thymus, cet organe 
qui permet aux cellules souches 
issues de la moelle osseuse 
d'atteindre leur maturité et de 
devenir des lymphocytes T. Une 
étude3 a notamment permis de 
valider le bénéfice du zinc dans le 
traitement du rhume. Menée en 
double aveugle sur 100 personnes 
qui présentaient les premiers 
symptômes d'un rhume, elle a 
montré que dans le groupe traité 
(pastilles contenant 13,3 mg de 
gluconate de zinc), la toux a 
disparu en 2,2 jours contre 4 dans 
le groupe placebo, les maux 
de gorge après un jour de 
traitement contre 3 jours 
dans le groupe placebo, 
l'écoulement nasal 

respectivement en 4 jours contre 
7 et les maux de tête en 2 jours 
contre 3.
L’influence du statut nutritionnel 
sur le système immunitaire et la 
lutte contre les infections est donc 
indéniable. Si le principe d’une 
alimentation variée aide à 
maintenir un bon équilibre, une 
supplémentation permet, dans 
certains cas, une meilleure 
préparation de l’organisme pour 
affronter les infections de l’hiver. 

Avec la collaboration du Dr Mouna BENABDALLAH
Omnipraticienne diplômée en médecine morphologique, esthétique, anti-âge et micro-nutrition

Dr Mouna BENABDALLAH

LA RECHERCHE CONFIRME LE 
RÔLE DES MICRONUTRIMENTS

DÉFENSES IMMUNITAIRES

S’ils circulent toute l’année, certains virus ont la particularité d’être plus virulents en 
automne et en hiver. Pour que le système immunitaire joue efficacement son rôle protec-
teur et de défense, il faut veiller à lui fournir les vitamines et minéraux dont il se nourrit.

ZOOM
NUTRITION

D
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12 % DES COUPLES CONCERNÉS
INFERTILITÉ

12 % des couples marocains 
souffrent d'infertilité. Ces 

chiffres sont issus d’une enquête 
publiée par la Société marocaine 
de médecine de reproduction 
(SMMR) à l’occasion de la semaine 
nationale de l'infertilité. Réalisée 
entre le 6 et le 18 juin derniers par 
l’institut Averty, l'enquête a été 
menée auprès de 1 034 couples 
âgés de 25 à 45 ans dans 40 villes 
représentant les 16 régions du 
Royaume.
Première du genre au Maroc, elle 
a aussi montré que les 
connaissances liées à l'infertilité 
sont faibles. A titre d'exemple, 
près de 80 % des couples 

ignorent l’existence de la 
fécondation in vitro et 33,8 % 
pensent qu’il n’existe pas de 
traitements contre l’infertilité. Par 
ailleurs, et toujours selon 
l’enquête, seuls 25 % des couples 
infertiles consultent leur médecin 
au bon moment et l'infertilité a 
des conséquences lourdes sur la 
vie des couples. Près de la moitié 
des personnes interrogées 
souffrent ainsi de dépression et 
beaucoup évoquent des conflits 
conjugaux et des risques de 
divorce en raison, notamment, de 
l’absence de dialogue et du tabou 
que constitue encore l’infertilité 
au sein de la société (plus d’un 

tiers des personnes infertiles 
expliquent ne pas pouvoir 
évoquer le sujet avec leur 
entourage). « A la lumière de ces 
résultats, il ressort que l'infertilité du 
couple est très répandue dans notre 
pays. De ce fait, il est important de 
pérenniser les actions de 
sensibilisation et d'information de 
notre population. Par ailleurs, 
l'ampleur de cette problématique 
impose de la considérer, à l'instar 
des autres pays du monde, comme 
une véritable pathologie et de lui 
accorder toute l'attention 
nécessaire », a indiqué le Pr Omar 
Sefrioui, président de la SMMR. 
C'est d'ailleurs l'un des objectifs 

de la semaine nationale de 
l’Infertilité qui, à travers des 
espaces d’informations et de 
sensibilisation mis en place dans 
différents sites de Casablanca et 
Marrakech, a permis de 
sensibiliser le grand public sur 
cette problématique.  

UTILE DANS LE TRAITEMENT DES CICATRICES ET DES MIGRAINES

L ’Association des kinésithérapeutes 
et physiothérapeutes du CHU Ibn 
Rochd (AKPCHIR) a organisé sa 

10e journée scientifique le 13 juin dernier. 
Animée par plusieurs spécialistes de 
chirurgie esthétique, des kinéplasticiens et 
des kinésithérapeutes marocains et 
étrangers, cet événement scientifique a 
permis d'échanger autour de l'apport de la 
kinésithérapie dans la prise en charge de 
la migraine. « Les données cliniques 
montrent que la kinésithérapie peut être 
envisagée pour traiter les migraines 
chroniques. Elle constitue donc une 
alternative intéressante pour les patients que 
les traitements médicamenteux n'arrivent 
pas à soulager », a expliqué Nissrine Assila, 
secrétaire générale de l'AKPCHIR. Outre la 
migraine, les discussions ont porté 
également sur l'intérêt de la kinésithérapie 
en médecine esthétique et spécialement 
dans la prise en charge des traumatismes 
de la face. Les intervenants ont souligné 
son apport dans la réduction de la taille 
des cicatrices après les interventions 
chirurgicales de la face. « Certaines 
méthodes de rééducation permettent d'agir 

sur l'aspect des cicatrices après la chirurgie et 
aident ainsi le patient à retrouver un aspect 
normal de la peau. La kinésithérapie est 
donc un complément idéal aux interventions 
chirurgicales visant à traiter les 
traumatismes de la face », a indiqué la 
présidente de l'AKPCHIR. La spécialiste a, 

par ailleurs, souligné que malgré son 
intérêt thérapeutique indéniable, et 
hormis la neurologie et la rhumatologie, la 
kinésithérapie peine encore à trouver la 
place qu'elle mérite dans les autres 
spécialités car ses bénéfices sont encore 
ignorés par bon nombre de patients. 

KINÉSITHÉRAPIE

Pr Omar SEFRIOUI

Des participants à la journée de kinésithérapie

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ A LA LUMIÈRE DE CES RÉSULTATS, IL RESSORT 
QUE L'INFERTILITÉ DU COUPLE EST TRÈS 

RÉPANDUE DANS NOTRE PAYS. ”Pr Omar SEFRIOUI
Président de la SMMR
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l existe 2 types de reflux 
gastro-œsophagien (RGO). 
Le RGO simple représente 
le cas le plus fréquemment 
rencontré. Il est sans 
gravité. Il s’agit d’une 

affection bénigne qui guérit 
spontanément avec l’acquisition de 
la position debout. Les rejets ne 
contiennent jamais de bile. Même si 
le bébé régurgite, son appétit est 

conservé. Il grandit bien et grossit 
régulièrement. Ce type de reflux ne 
requiert qu’une prise en charge 
hygiéno-diététique et disparaît 
généralement avec l’apprentissage 
de la marche.
Le RGO pathologique est un RGO 
compliqué d’œsophagite. Il est plus 
rare mais provoque des symptômes 
gênants : régurgitations avec traces 
de sang, pleurs, refus d’alimentation, 

perte de poids… Il nécessite des 
examens et un traitement 
médicamenteux.
Si le RGO dure longtemps, 
l’œsophagite peut devenir 
chronique. Certains enfants sont plus 
exposés à ce risque et notamment 
ceux qui présentent des anomalies 
de l’œsophage (sténose opérée, 
hernie hiatale), ceux qui souffrent de 
problèmes pulmonaires chroniques 
(la mucoviscidose) ou ceux qui 
présentent des troubles du 
développement psychomoteur.

 PHYSIOPATHOLOGIE 
DU RGO
Le RGO est d’origine multifactorielle. 
Celle-ci peut être : 
Fonctionnelle 
l     Inadéquation entre le volume 

œsogastrique et la quantité de lait 
ingérée. Dans ce cas, la contenance 
de la « poche » œsogastrique est 
faible. 

l     Défaut de vidange gastrique. Un 
retard à l’évacuation des aliments 
de l’estomac vers le duodénum est 
source de RGO. 

l     Modification du sphincter inférieur 
de l'œsophage (SIO). Dans un tiers 

DU DIAGNOSTIC 
AU TRAITEMENT

REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN 

Le reflux gastro-oesophagien (RGO) définit le passage, à travers le cardia, du 
contenu de l’estomac dans l’œsophage, en dehors de tout effort de vomissement. 
Courant chez les bébés, il peut se manifester par des régurgitations et des 
vomissements sans effort. Toutefois, il s’agit d’un diagnostic d’élimination, et il 
est indispensable de s’assurer qu’il n’existe pas d’autres étiologies (chirurgicales 
ou médicales) aux vomissements. Il convient ensuite de distinguer un RGO 
simple d’un RGO compliqué. L’évolution du RGO est favorable dans la majorité 
des cas, en dehors d’un terrain débilité. 

I

Par le Dr Leila TAZI-DAOUDI
Allergologue

Le RGO s'amende 
spontanément 

dans 80 % des cas 
au cours de la 

première année 
de vie
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des cas, il existe des 
relaxations inappropriées du 
SIO. Avec la contraction 
œsophagienne non synchrone 
de la déglutition, le SIO se 
ferme et s’ouvre au mauvais 
moment. Les troubles 
disparaissent avec le temps. 
Parfois le SIO est hypotonique 
et/ou de courte longueur et/
ou mal positionné. Le liquide 

remonte alors dans 
l’œsophage sans difficulté. 

l     Inversion du gradient de 
pression thoraco-abdominale. 
En cas de pathologie 
pulmonaire avec distension 
thoracique, la pression externe 
exercée sur le SIO s’estompe, 
ce qui va favoriser les reflux.

Anatomique
l     Les anomalies anatomiques du 

tractus digestif supérieur 
jouent un rôle mineur dans la 
physiopathologie du RGO en 
termes de fréquence. 
Toutefois, quand elles sont 
présentes, leur influence 
néfaste est incontestable. Il 
faut craindre une évolution 
moins spontanément 
favorable. Elles se manifestent 
essentiellement par 

l’ouverture de l'angle de His, 
les ligaments cardio 
phréniques lâches ou 
l’existence d’une hernie hiatale 
(elle est retrouvée dans moins 
de 10 % des RGO). 

En lien avec une allergie ou 
intolérance aux protéines du 
lait de vache (PLV)
L’étude de F. Cavataio confirmait 
déjà en 2000 le lien entre RGO 

DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT
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PENSER À L’ALLERGIE
L'allergie, processus qui met en jeu le 
système immunitaire et qui se déclenche 
chez des sujets préalablement sensibilisés 
par l'allergène, est en réalité contenue 
dans l'intolérance dont elle n'est qu'une 
forme particulière. L'usage restreint 
l'intolérance à une réaction non immune 
chez un sujet fragilisé par sa constitution. 
Si les symptômes de l'allergie peuvent 
aller des réactions cutanées relativement 
bénignes au gravissime choc 
anaphylactique, l'intolérance se 
manifeste en général dans un premier 
temps par des troubles digestifs. Enfin, 
alors qu'une dose même infime 
d'allergène peut déclencher une réaction 
allergique potentiellement grave, les 
maux générés par l'intolérance sont, eux, 
fonction de la quantité d'aliment ingérés. 
Puisqu'elle est due à une immaturité du 
système digestif, l'allergie aux protéines 
de lait de vache (PLV) est principalement 
présente chez le jeune enfant, qui est 
sensibilisé dès le premier biberon. Elle 
disparaît en général aux alentours de 
deux ans mais peut durer jusqu'à cinq, 
rarement au-delà. Cette allergie apparaît 
quelquefois dès la naissance par un 
phénomène de sensibilisation in utéro (le 
lait de vache ingéré par la femme enceinte 
passe à son enfant). 
Le RGO peut donc parfois être le 
symptôme d’une allergie retardée aux 
protéines de lait de vache APLV ou d’une 
intolérance aux protéines de lait de 
vache.
Les signes digestifs sont prédominants. 
Les régurgitations sont souvent 
présentes, douloureuses, loin des repas 
avec parfois passage nasal. Les douleurs 
digestives sont très fréquentes (sont 

souvent évoquées des « coliques du 
nourrisson » !) avec rots douloureux 
(grimaces et pleurs en rotant) 
s’accompagnant parfois d’hyper-
extension de la tête à droite et en arrière, 
voire même de torticolis.
L’enfant est agité, il devient de plus en 
plus « grognon », irritable et dort peu. Il 
manifeste une « intolérance absolue à la 
position couchée ». Il est mieux semi-
assis dans son transat ou n’est bien qu’à la 
verticale, dans les bras (ne pas parler de 
« caprices » chez un bébé !).
Ces manifestations peuvent être 
accompagnées d’une protrusion de la 
langue avec hyper-salivation et d’une 
oesophagite. 
Les difficultés alimentaires sont 
perceptibles. 
L’enfant donne l’impression de « mal 
téter » ou de « ne pas savoir téter ». Il 
prend ses repas en plusieurs fois (l’enfant 
a faim mais cesse de téter très 
rapidement), les rythmes et horaires sont 
anarchiques ou se désorganisent. Il existe 
une intolérance aux aliments acides s’ils 
ont été introduits (jus de fruits, 
compotes). 
Les troubles du transit sont révélés par 
des diarrhées ou de la constipation.
Les signes respiratoires sont variables. 
Certains enfants présentent une 
congestion nasale qui ne cède pas au 
traitement, d’autres des 
rhinopharyngites répétées (dès les 1ères 

semaines de vies). Il existe parfois un 
stridor.
Enfin, des symptômes extra-digestifs 
peuvent faire évoquer un RGO même en 
l’absence de régurgitations : apnée ou 
malaise grave.

Le diagnostic repose sur un bilan 
allergologique à l’aide de tests cutanés :
l     Prick-tests aux trophallergènes pour 

rechercher une allergie alimentaire 
associée ;

l     Patch-tests alimentaires au lait de 
vache et aux différents hydrolysats de 
lait et de riz.

Le dosage des IgE spécifiques des 
différentes fractions du lait de vache 
(caséine, b lactoglobuline, alpha 
lactalbumine) est significatif surtout 
dans le cadre de l’allergie immédiate aux 
PLV. Les allergies retardées et les 
intolérances peuvent ne donner aucune 
positivité au niveau des IgE spécifiques 
qui mettent en évidence un mécanisme 
immédiat.
Le traitement repose sur la prescription 
d’IPP : 1mg/kg, la mise en place de 
mesures hygiéno-diététiques dont le 
respect d’un régime alimentaire à base de 
lait sans PLV :
l     Hydrolysats de protéines du lactosérum

- Alfaré ® (Nestlé)
- Peptijunior® (Nutricia)
- Galliagène® (Gallia)
-Hydrolysats de caséine

l     Prégestimil®, Nutramigen® LGG (Mead 
Johnson)
- Allernova®(Novalac)
- Nutribén APLV ® (Nutribén)

l     Acide aminé de synthèse
- Néocate® (SHS International)
- Néocate ® Advance (SHS 
International)
- Nutramigen AA ® (Mead Johnson)

l     Hydrolysats de riz
- Modillac riz 
- Modillac riz AR
- Novalac riz

RGO DU NOURRISSON 
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et APLV : sur 204 nourrissons de 
moins d’un an souffrant de RGO, 
85 étaient aussi allergiques aux 
protéines de lait de vache 
(41,8 %).
Le RGO lié à l’intolérance ou à 
l’allergie aux protéines de lait de 
vache sera traité plus en détail 
en encadré.

 PRÉSENTATION 
CLINIQUE 
Les formes digestives se 
manifestent par des rejets ou 
vomissements. Toutefois, le RGO 
n’est jamais responsable de 
rejets ou de vomissements 
bilieux. Tout vomissement 
bilieux signe une occlusion en 
aval de l’ampoule de Vater 
jusqu’à preuve du contraire. 
Dans le RGO, les rejets ou 
vomissements ont des 
caractéristiques évocatrices du 
diagnostic, mais celles ci ne sont 
pas constantes : 
l     Postprandiaux volontiers 

tardifs ;
l     Déclenchés souvent par les 

changements de position ;
l     Favorisés par l'alimentation 

liquide ;
l     Survenant surtout chez le 

jeune nourrisson qui ne tient 
pas assis.

Les formes digestives 
compliquées présentent la 
symptomatologie d'œsophagite 
dans 30 % des cas. Les 
vomissements sont douloureux, 
parfois sanglants. Ils sont 
accompagnés de pleurs et de 
tortillements per-prandiaux 
avec difficulté de finir le biberon. 

Attention, des pleurs et 
tortillements accompagnés 
d'érythrose faciale chez un 
nourrisson vorace, eutrophe, 
sujet aux gaz et ballonnements 
abdominaux évoquent avant 
tout le diagnostic de coliques du 
nourrisson et non d'œsophagite.
Chez les enfants présentant une 
œsophagite chronique, il est 
possible d’observer une érosion 
des dents due à l’acidité du 
reflux, voire un torticolis par 
contracture des muscles du 
cou. 
Une hémorragie digestive, dont 
l’œsophagite est la 1ère cause 

chez le nourrisson, peut parfois 
être observée ainsi que, plus 
exceptionnellement, une 
sténose peptique.
A noter que face à un retard 
staturo-pondéral, la recherche 
d'une malabsorption associée 
doit être envisagée 
lorsqu’aucune amélioration 
n’est constatée après traitement 
(forme émétisante de la maladie 
cœliaque en particulier). 
Chez le grand enfant, le RGO 
sera suspecté face à des 
brûlures rétro-sternales, un 
pyrosis, une dysphagie.
Les formes extra-digestives 
Le RGO peut s’exprimer par des 
symptômes extra-digestifs qu’il 
est important de rechercher. Il 
peut s’agir de manifestations 
pulmonaires, plus fréquentes 
chez le grand enfant, révélées 
par une toux à prédominance 
nocturne, des bronchites ou 
pneumopathies à répétition sur 
le même territoire (en particulier 
du lobe moyen), sans 
prédominance saisonnière ou 

un asthme (RGO : cause et/ou 
conséquence ?). 
Les manifestations ORL, plus 
fréquentes également chez le 
grand enfant, sont caractérisées 
par des laryngites à répétition 
avec érythème de la margelle 
postérieure, très évocatrices de 
RG, des sinusites, otites, 
rhinopharyngites dont le lien 
d'imputabilité est discuté. Enfin, 
un malaise du nourrisson (perte 
de contact, pâleur, cyanose, 
hypotonie, apnée, bradycardie) 
peut évoquer un RGO. Un 
malaise doit de toute façon 
imposer une enquête 
étiologique systématique.

 EXAMENS 
PARACLINIQUES 
Examens biologiques 
Lorsque la situation est plus 
compliquée (avec mauvaise 
réponse aux mesures adoptées), 
un ou plusieurs examens 
complémentaires peuvent être 
demandés. Ils ne sont jamais 
indiqués dans le RGO. Ils sont 
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RGO SIMPLE OU COMPLIQUÉ
  CRITÈRES D’ÉVALUATION 

RGO simple
Tous les critères suivants 

RGO compliqué 
Un ou plusieurs critères 

Rejets non sanglants Œsophagite 

Rejets non bilieux Malaise 

Croissance normale Retard staturo-pondéral 

Orexie conservée Manifestation O.R.L. et/ou pulmonaire 

DIAGNOSTIC
  SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE 

RGO Simple Sténose du pylore Allergie au lait de vache

Physiopathologie Trouble fonctionnel Obstacle anatomique Pathologie immunologique ou non

Terrain Aucun Garçons, prématurés Atopique 

Date d’apparition 1ers jours ou différés dans les 
3 mois 

Intervalles libres de 3 à 6 
semaines 

Dès les 1ers biberons ou lors du sevrage

Type Post prandiaux, favorisés par 
les changements de position 

Post prandiaux, abondants, en 
jet, jamais bilieux 

Après ingestion lactée parfois 
contemporain de diarrhées 

Trouble du transit Aucun Constipé Souvent diarrhée, parfois constipation 

Examen abdominal Normal Olive pylorique Normal 

Cassure pondérale Non Oui Souvent 

Signes associés 
fréquents 

Vomissements isolés Voracité +/-Ictère prolongé Eczéma 

Diagnostic Clinique : diagnostic 
d’élimination 

Echographie : hypertrophie du 
muscle pylorique > 4 mm 

Bilan allergologique

Explorations Aucune Echographie, ionogramme Peu utile 

Evolution Guérison dans 80 % des cas 
à 15 mois 

Déshydratation si retard au 
traitement 

Guérison vers 15 mois (allergies 
associées fréquentes) 

Traitement Médical Chirurgical Diététique 
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parfois prescrits dans le cadre 
d’un diagnostic différentiel avec 
une sténose du pylore 
(ionogramme sanguin) ou dans 
l’hypothèse d'un saignement 
occulte (NFS).

Explorations fonctionnelles 
digestives 
La pH-métrie de 18 à 24h est 
l’examen de référence du RGO. 
Sa sensibilité, spécificité et sa 
reproductibilité sont bonnes. 
Elle est l’examen de choix pour 
le diagnostic des formes 
extra-digestives mais n'a aucune 
indication en cas de 
vomissements extériorisés. 
La fibroscopie œsogastrique 
est indiquée en cas de suspicion 
d'œsophagite ou 
d'hématémèse. L'œsophagite 
signe la présence d'un RGO mais 
l'absence d'œsophagite ne 
permet pas de conclure. 
Le transit oeso-
gastroduodénal (TOGD) n’est 
pas indiqué. Sa sensibilité et sa 
spécificité sont insuffisantes 
pour le diagnostic de RGO. Il est 
cependant le meilleur examen 
pour visualiser une anomalie 
morphologique du tractus 
digestif supérieur, imposant 
parfois une prise en charge 
particulière telle qu’une position 
anormale de l'angle de Treitz 
(malrotation intestinale), une 
hernie hiatale par glissement ou 
la présence d’arcs vasculaires 
anormaux. 
La manométrie 
œsophagienne étudie les 
pressions du sphincter inférieur 
et supérieur de l'œsophage, la 
motricité du corps oesophagien 
et les relaxations inappropriées. 
Elle est indiquée dans les 
recherches d'achalasie 
(mégaoesophage idiopathique), 
de sclérodermie 
(exceptionnelle) ou pour un 
bilan préopératoire.
La scintigraphie œsophagienne, 
l’impédancemétrie 
œsophagienne et l'échographie 

œsophagienne n'ont pas 
d'indication en pratique. 

 TRAITEMENT 
Le RGO s'amende 
spontanément dans 80 % des 
cas au cours de la première 
année de vie. Le traitement 
permet d'éviter les 
complications et soulage les 
mamans de vomissements 
itératifs invalidants au 
quotidien. 
Une prise en charge 
psychologique permet de 
rassurer les parents. Elle diminue 
l'angoisse parentale en 
modérant la surestimation du 
phénomène par l'entourage.
Le traitement à visée hygiéno-
diététique consiste à vérifier la 
bonne reconstitution des 
biberons et à épaissir 
l'alimentation si besoin. Il est 
important de lutter également 
contre le tabagisme passif 
En cas d’échec des mesures 
précédentes et du traitement 
médicamenteux, il faut 
envisager une mise en proclive. 

Par ailleurs, il faut prescrire des 
hydrolysats poussés de 
protéines de lait de vache (PLV) 
ou protéines de riz si le patient 
présente une allergie ou une 
intolérance à la protéine de lait 
de vache.
Le traitement médicamenteux 
est essentiellement indiqué en 
cas d'œsophagite. Il repose sur 
la prescription d’inhibiteurs de 
la pompe à protons : 
Oméprazole (Mopral®) 1 mg/
kg/j (gélules à 10 mg) en 1 à 2 
prises ou Esoméprazole 
(Inexium®).
Les prokinétiques à administrer 
avant les repas sont peu 
efficaces et black listés.

Enfin, le recours au traitement 
chirurgical reste exceptionnel. Il 
s’appuie sur la fundoplicature 
de Nissen et est destiné aux 
complications du RGO 
invalidantes et rebelles au 
traitement médical ou au RGO 
non contrôlé sur un terrain 
débilité : encéphalopathies, 
atrésie de l'œsophage, 
bronchopathies chroniques. 
Il faut noter que l’évolution est 
en général spontanément 
favorable lors de la 
diversification alimentaire, et 
au-delà lors de l’acquisition de 
la marche. Le RGO persiste 
toutefois dans 10 à 30 % des 
cas. 

DU DIAGNOSTIC AU TRAITEMENT
REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN 

DIX COMMANDEMENTS 
1.  Il n’y a pas lieu de pratiquer d’investigation préalablement à la mise en route du traitement, en 

cas de RGO non compliqué (histoire typique, développement staturo-pondéral normal). 

2.  La pH-métrie n’a d’intérêt que dans une symptomatologie extra digestive. 

3.  Il n’y a pas lieu de contrôler par une pH-métrie œsophagienne un RGO qui répond au 
traitement médical ou qui a guéri spontanément après l’âge de la marche. 

4.  Le seul intérêt du TOGD est de visualiser les anomalies morphologiques du tractus digestif 
supérieur (en particulier arcs vasculaires anormaux, malposition de l’angle de Treitz, hernie 
hiatale). 

5.  Devant un RGO avec une mauvaise croissance, endoscopie avec biopsie tu prescriras. 

6.  Le RGO est un diagnostic d’exclusion, une fois éliminées toutes les causes de vomissements.

7.  Le RGO non compliqué est traité par des mesures hygiéno-diététiques après avoir rassuré les 
parents.

8. Des prokinétiques tu n’attendras aucune efficacité ! 

9.  Le RGO compliqué est le plus souvent traité par anti-sécrétoires (Inhibiteurs pompe à protons).

10.  Aux situations exceptionnelles sur un terrain souvent à risque, tu réserveras le traitement 
chirurgical.

FACE AU RGO
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Doctinews. Jalil Boukhsibi, 
vous êtes directeur général 
de Maroc Innovation Santé, 
parlez nous de MIS et de ses 
missions :
Jalil Boukhsibi. Permettez-moi 
tout d’abord de rappeler que ma 
nomination, au début du mois 
d’avril 2015 en tant que directeur 
général de Maroc Innovation 
Santé (MIS), est pour moi à la fois 
un honneur et une grande fierté 
de pouvoir accompagner 
l’association, notamment dans la 
mise en œuvre de la stratégie 
fixée par ses membres qui vise à 
promouvoir l’innovation dans le 
secteur de l’industrie 
pharmaceutique au Royaume. 
Cette nomination s’inscrit dans la 
continuité de mon parcours 
professionnel marqué par 30 ans 
de travail et de développement 
de grandes entreprises au Maroc. 
La mission qui m’a été attribuée 
par les membres de Maroc 
Innovation Santé, à leur tête le 
président actuel M. Hubert De 
Ruty, m’a procurée l’énergie, la 
motivation et l’envie de 
contribuer activement et 
concrètement au développement 
du secteur dans sa globalité. 
Maroc Innovation Santé regroupe 
aujourd’hui pas moins de 
17 entreprises marocaines, filiales 
des laboratoires internationaux 
leaders en matière de recherche 
et de développement, totalisant 
60 % du CA du secteur 
pharmaceutique, avec un total de 
2 200 emplois directs, dont 80 % 

sont des emplois hautement 
spécialisés.
Je rappelle également que notre 
association a été créée en 2005, 
et nous célébrons au mois 
d’octobre prochain l’anniversaire 
des 10 ans de sa création.
Cette date est pour nous une 
opportunité pour communiquer 
sur les premières phases de 
l’implémentation de notre 
nouvelle vision quant à notre 
positionnement dans l’échiquier 
de l’industrie pharmaceutique 
avec une nouvelle image de 
Maroc Innovation Santé.
En ce qui concerne les missions 
de Maroc Innovation Santé, il 
s’agit d’abord et avant tout 
d’œuvrer activement pour 
contribuer à l’amélioration de 
l’accès de la population aux soins 
de santé et aux thérapies 

innovantes.
Notre mission consiste aussi à 
apporter au corps médical un 
arsenal thérapeutique 
performant pour répondre aux 
défis majeurs de la prise en 
charge des pathologies et pour 
assurer aux patients une qualité 
de vie telle que l’impose notre 
Constitution et telle que la définit 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).
Concrètement, cela consiste à 
mettre à la disposition de la 
communauté médicale et des 
patients marocains des 
médicaments innovants, qu’ils 
soient fabriqués localement ou 
importés, avec les normes de 
qualité en vigueur dans les pays 
les plus développés du monde. La 
sécurité et la qualité de vie du 
patient sont au centre de nos 
préoccupations. 
Nous sommes également 
engagés dans le développement 
du corps médical et 
pharmaceutique à travers la 
formation médicale continue. 
Le développement du Maroc en 
tant que plateforme pour les 
essais cliniques reste également 
une priorité pour Maroc 
Innovation Santé. 
Tout cela ne peut être consolidé 
dans le temps qu’à travers la mise 
en place d’un code national de 
bonnes pratiques de promotion 
que MIS veut porter comme un 
projet clé qui ferait du Maroc un 
précurseur et un référent au 
niveau régional. 

“ NOUS 
VEILLONS À 
APPORTER 
AU CORPS 
MÉDICAL UN 
ARSENAL
THÉRAPEUTI-
QUE 
PERFORMANT ”
Jalil BOUKHSIBI
Directeur général de Maroc 
Innovation Santé (MIS)

Nommé directeur général de Maroc Innovation Santé (MIS) en avril 
dernier, Jalil Boukhsibi entend accompagner l’association dans ses 
missions avec dynamisme et rigueur. MIS fêtera d’ailleurs ses 10 ans 
d’existence au mois d’octobre prochain, un rendez-vous à ne pas manquer.

JALIL  
BOUKHSIBI



AOÛT / SEPT 2015 |  #80 | DOCTINEWS | 31

La place des entreprises de 
MIS est importante sur 
l’échiquier de la santé. 
Quelles sont vos relations 
avec le ministère de la 
Santé ?
Nos relations avec le ministère 
de la Santé sont basées sur un 
dialogue transparent et une 
communication continue. 
Durant ces premiers mois 
d’activité, j’ai rencontré des 
interlocuteurs à l’écoute et 
surtout à la recherche de 
solutions constructives.
MIS se veut donc un partenaire 
actif avec les autorités de santé 
et favorise un climat de 
confiance avec les autres acteurs 
du secteur. 
Ceci est essentiel pour faire 
aboutir les projets 
réglementaires en cours, que 
cela concerne la politique du 
médicament, la recherche et le 
développement, la médication 
officinale (OTC), la 
bioéquivalence, les biosimilaires, 
etc… 
Pour conclure cette question, 
j’aimerais saluer tous les efforts 
consentis par les différentes 
directions du ministère et à leur 
tête le Pr El Houssaine Louardi, 
ministre de la Santé, qui est 
toujours à l'écoute et qui déploie 
beaucoup d'efforts pour nous 
soutenir et nous fédérer. 

Et avec les industriels 
locaux ?
Nous sommes bien évidemment 
liés par de nombreux projets 
dans le cadre de partenariats, 
nous œuvrons ensemble pour le 
développement de notre 
secteur et notre collaboration 
est basée sur le respect mutuel.
Néanmoins, sur certains axes, 
nos points de vue sont 
totalement divergents.
Je tiens à rappeler au passage 
que MIS est aujourd’hui un 
acteur clé dans l’économie du 
pays par le biais des 
investissements réalisés, 
lesquels investissements ont 
souvent des retours très 
importants pour les uns et les 

autres et ceci à travers les 
partenariats établis entre les 
différents acteurs.
D’autres formes 
d’investissements peuvent être 
renforcées dans le futur dès lors 
que nos portefeuilles d’AMM 
seraient reconsolidés. 

Concrètement, quels sont 
vos chantiers prioritaires ?
Aujourd’hui, toutes les 
composantes du secteur sont 
unanimes pour dire que l’accès 
aux soins est un droit pour tous 
les Marocains.
Ceci est d’ailleurs confirmé par 
l’article 31 de la Constitution 
marocaine de 2011. Donc, avant 
toute chose, en tant 
qu’association, nous avons le 
devoir de nous inscrire dans 
cette vision ainsi que dans celle 
de la politique de Santé et dans 
la stratégie du médicament au 
Maroc. Ceci se réalise en 
répondant aux attentes des 
citoyens marocains pour les faire 
bénéficier à la fois des thérapies 
les plus innovantes mais aussi 
des génériques. C’est ainsi que 
nous pouvons contribuer 
directement à l’amélioration du 
bien être sanitaire et social du 
pays. 
À ce titre, Maroc Innovation 
Santé (MIS) a organisé le 
vendredi 5 juin 2015 à Rabat un 
atelier d’une grande ampleur 
qui a été placé sous l’égide du 
ministère de la Santé. Cette 
rencontre inédite a eu pour 
thème « L’innovation dans la 
Santé : accès pour tous les 
patients marocains ». Cette 
manifestation a été l’occasion 
idéale d’échanges entre experts 
marocains et français au sujet de 
la couverture médicale.
Pour animer cet atelier auquel 
ont pris part des représentants 
du ministère de la Santé, du 
Secrétariat général du 
gouvernement, du conseil de 
l’Ordre des médecins, de la 
Société marocaine des sciences 
médicales, de la Fédération 
nationale des syndicats des 
pharmaciens, des caisses 

d’assurance maladie et des 
différentes institutions et 
organismes professionnels, MIS 
a invité à travers le LEEM (les 
entreprises européennes du 
médicament) des orateurs de 
renommée internationale.
Donc, cette amélioration de 
l’accès aux innovations passe 
nécessairement par le 
remboursement de 
médicaments innovants, 
primordiaux pour la prise en 
charge de certaines pathologies 
telles les cancers, les hépatites, 
ou encore des pathologies 
chroniques ou dégénératives 
dont la prévalence est en nette 
progression.
Selon les chiffres de santé de 
2013 de l’OMS, les cancers, les 
maladies cardiovasculaires, 
endocriniennes et métaboliques 
représentent près de 47 % des 
principales causes de décès. 
C’est dire l’importance de la 
recherche et développement 
pour apporter les réponses. 
La prévalence de ces 
pathologies augmente 
inexorablement au Maroc aussi. 
Offrir les réponses en termes 
d’amélioration de la santé et de 
la qualité de vie des patients est 
donc au centre de nos 
préoccupations.
La formation médicale continue 
et la collaboration avec les 
sociétés savantes sont aussi une 
grande priorité pour nous.
Un autre chantier sur lequel 
nous nous focalisons concerne 
le Code national de bonnes 
pratiques de promotion qui est 
primordial pour évoluer dans un 
meilleur environnement 
professionnel. 
Nous collaborons également 
avec les autorités pour la mise 
en place d’une réglementation 
de la recherche biomédicale et 
la recherche clinique au Maroc 
selon les standards 
internationaux.
Enfin, l’accompagnement des 
autorités sanitaires dans le 
soutien aux programmes 
médico-sociaux, la 
sensibilisation, la sécurité des 

médicaments, la veille de 
pharmacovigilance ou encore la 
lutte contre la contrefaçon en 
collaboration avec l’OMS 
constituent aussi des axes 
importants pour MIS. 

L’année 2014 a été marquée 
par une baisse historique 
du prix des médicaments. 
Quel en a été l’impact sur 
l’activité des entreprises 
pharmaceutiques 
multinationales ?
Nous sommes conscients que 
l’accès aux médicaments pour 
toute la population nécessite 
entre autre une révision de prix, 
mais à elle seule cette mesure ne 
résoudra pas ce problème 
épineux.
Nous avons répondu 
favorablement à la baisse des 
prix et les entreprises 
marocaines filiales des 
laboratoires internationaux ont 
supporté la plus grosse partie 
du choc de cette baisse qui a eu 
un impact certain sur nos 
structures. Les entreprises de 
MIS ont consenti un effort 
colossal et des mesures 
d’accompagnement sont donc 
nécessaires pour palier les 
impacts négatifs de cette baisse, 
particulièrement sur l’emploi et 
l’investissement en matière de 
fabrication ou de recherche et 
développement. 
D’ailleurs, vous pouvez le 
constater, aujourd’hui la plupart 
des princeps se retrouvent 
presque au même niveau de prix 
que les génériques. 
Donc, les mesures phares 
d’accompagnement et les pistes 
envisageables pour améliorer 
l’accès aux médicaments 
devraient être l’élargissement de 
la couverture médicale pour 
justement avoir accès aux 
produits innovants dont les prix 
ont baissé, ainsi que la mise en 
place du tiers payant.
Une autre mesure qui s’impose 
pour accompagner les 
entreprises durant cette 
période de transition serait une 
stratégie volontariste relative 
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aux OTC pour compenser en 
partie ces baisses de prix. Pour 
cette catégorie de 
médicaments non soumis à la 
prescription et non 
remboursables par les 
organismes d’assurance 
maladie, libérer les prix est une 
des mesures adoptées au 
niveau international. Cette 
mesure favoriserait la 
concurrence sans impacter les 
caisses d’assurance maladie et 
apporterait un souffle à toute la 
chaine du médicament, 
producteurs, distributeurs et 
dispensateurs. 

La Direction du 
médicament et de la 
pharmacie a demandé un 
benchmark sur les prix des 
princeps dont l’AMM a été 
renouvelée en 2015. 
Certains y voient une 
démarche qui pourrait 
conduire à une nouvelle 
baisse de prix. Qu’en 
pensez-vous ?
Cette crainte est légitime en 
particulier en l’absence de 
mesures pour équilibrer 
l’impact des baisses de prix.
Le Maroc a la plus faible 
consommation en 
médicaments par habitant aussi 
bien en volume qu’en valeur 
par rapport aux pays retenus 
dans le benchmark. Je rappelle 
encore une fois que le prix du 
princeps au Maroc est rarement 
plus cher que le générique 
depuis ces dernières baisses. 
Alors, comment maintenir 
l’accès aux innovations sans 
mesures compensatoires, là est 
la question ! 
 
À propos des autorisations 
de mise sur le marché des 
médicaments, pensez-vous 
qu’une amélioration des 
délais d’octroi de ces AMM 
encouragerait 
l’introduction de nouveaux 
produits de santé sur le 
marché ?
Il est clair que cette mesure que 
je salue vivement va 
positivement accélérer la mise à 

disposition de traitements 
innovants pour les patients 
marocains. 
 Nous sommes conscients que 
cela va requérir de gros efforts 
et des investissements 
matériels et humains au niveau 
des services de la Direction du 
médicament et de la 
pharmacie. Le raccourcissement 
effectif de ces délais serait une 
avancée importante et 
historique.
 
La mise en place de la 
couverture médicale 
obligatoire a-t-elle eu 
l’effet attendu sur la 
consommation des 
médicaments ? Comment 
analysez-vous cela ?
Il s’agit d’une 1ère étape pour 
inverser la tendance entre le 
remboursement et la part des 
ménages dans les dépenses de 
santé. 
Toutefois, le marché 
pharmaceutique ne progresse 
guère, il est toujours en 
régression avec – 2,9 % en 
valeur sur le mois de juillet et 
-0,4 % year to date (YTD) et le 
recul est insuffisant pour 
déterminer l’impact de la baisse 
des prix sur la consommation. 
Nous avons beaucoup d’espoir 
dans la mise en place optimale 
du RAMED et le lancement de 
l’AMI (assurance maladie des 
indépendants).
Maintenant, nous n’en sommes 
pas encore à l’accès généralisé 
aux soins et cela ne peut 
s’envisager que par une 
couverture médicale universelle 
pour l’ensemble des Marocains. 

En pratique, que 
préconisez-vous pour 
développer la 
consommation au sein du 
marché marocain ?
Le Maroc occupe une place 
privilégiée et il est un 
partenaire de choix au niveau 
de la région. L’industrie 
pharmaceutique est un moteur 
essentiel pour l’économie 
marocaine. Elle est une 
industrie de pointe et un 

fleuron qui marque l’évolution 
de notre pays.
Nous l’avons dit plusieurs fois, 
la couverture médicale 
généralisée reste à mes yeux un 
atout majeur pour permettre 
l’accès aux innovations et 
développer ainsi la 
consommation du médicament.
Toutefois, je me permets de 
dire qu’aujourd’hui il est 
impératif de continuer à 
assainir davantage notre 
secteur pharmaceutique qui 
connaît beaucoup de dérives 
sur le plan promotionnel et sur 
le plan de la distribution.
Tous les acteurs professionnels 
sont plus que d’accord de 
« cleaner » au maximum notre 
cadre de travail et le rendre 
propice pour une meilleure 
collaboration.
A ce titre, je rappelle encore 
une fois que MIS dispose d’un 
Code d’Éthique très strict afin 
que nos laboratoires s’y 
alignent avec l’obligation de le 
respecter à la lettre.
Notre souhait, je le rappelle, est 
de mettre en place un Code 
National de Bonnes Pratiques 
Promotionnelles qui pourra 
aligner tous les laboratoires 
opérant sur le marché 
pharmaceutique marocain.

Quels sont les risques et 
l’impact possibles de la 

politique du « tout 
générique » sur les 
entreprises du MIS ? 
Contrairement aux idées 
perçues, nous sommes 
favorables au marché des 
génériques d’autant plus que 
certaines entreprises de MIS 
produisent et promotionnent 
leurs propres génériques qui 
répondent parfaitement aux 
impératifs de qualité, de 
sécurité et de bioéquivalence. 
Le seul point à relever concerne 
la multiplication et la multitude 
de génériques lancés sur le 
marché, ce qui ne facilite pas la 
vie ni aux prescripteurs, ni aux 
distributeurs ni aux officinaux 
qui y font face en terme de 
stockage. Une réflexion devrait 
être menée avec toutes les 
parties prenantes sur ce sujet. 
 
Pour conclure, quels sont 
les enjeux pour l’avenir de 
l’innovation au Maroc ?
Les enjeux sont clairement ceux 
de l’amélioration de la santé 
pour la population marocaine 
et de faire face aux défis futurs 
liés à la complexité de la prise 
en charge des maladies du 
21e siècle. 
Je vous donne à nouveau 
rendez-vous au mois d’octobre 
2015 pour la manifestation qui 
marquera les 10 ans de Maroc 
Innovation Santé. 

Association Professionnelle des entreprises marocaines, 
filiales de laboratoires internationaux basés sur la R&D

MIS « MAROC INNOVATION ET SANTÉ »
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ans les pays en voie de 
développement, 
souvent en proie à des 
difficultés 
économiques et 
sociales qui limitent 

l’accès de la population aux soins, 
l’éducation sanitaire revêt une 
importance capitale. Elle est, en 
effet, un excellent moyen pour 
renforcer la prévention contre les 
maladies chroniques et infectieuses 
dont le coût de la prise en charge 
constitue un lourd fardeau pour le 
budget de la santé de ces pays. 

 DES ACTIONS DE 
PROXIMITÉ
Depuis sa création, l’association 
Planète Santé Maroc a fait de la 
promotion de l’éducation sanitaire 
son principal objectif. Son nouveau 
bureau compte 11 membres, 
notamment des médecins, des 
pharmaciens, des infirmiers, des 
enseignants et des avocats, tous 
animés par le désir de contribuer au 
renforcement de l’éducation 
sanitaire au Maroc. Elle a mené de 
nombreuses actions dans 
différentes villes mais aussi dans le 
monde rural. « Dès le lancement de 
notre association, nous avons décidé 
de privilégier le travail de terrain, 
d’aller à la rencontre des gens pour 
diffuser les messages de prévention, 

trop souvent ignorés. Nous pensons 
que ce mode d’action est le moyen le 
plus efficace pour sensibiliser la 
population à l’importance d’adopter 
des comportements sains et jouir 
ainsi d’une meilleure santé », 
explique le Dr Sabah Berrada 
Kabbaj, présidente de l’association 
qui ajoute que ce travail de 
sensibilisation qui coute peu 
d’argent est la voie royale vers la 
réduction de la prévalence des 
pathologies chroniques telles que 
le diabète et l’hypertension 
artérielle dont les frais de la prise 
en charge sont élevés. Les actions 
menées sont axées sur des thèmes 
très variés et leur programmation 
tient compte des besoins de la 
population locale et des attentes 
en matière de soins et d’éducation 

sanitaire. 

 CIBLER LES JEUNES 
Une importance particulière est 
accordée aux jeunes à travers de 
nombreuses campagnes organisées 
dans des écoles primaires, des 
collèges et des lycées. « Nous avons 
voulu cibler les jeunes car nous 
estimons qu’il est beaucoup plus 
facile de transmettre les messages de 
sensibilisation à cette population. Les 
jeunes peuvent, en outre, constituer 
des relais et diffuser ces messages 
dans leur entourage », indique le 
Dr Berrada. Le choix de cibler les 
jeunes s’explique aussi par le fait 
qu’ils sont très exposés aux risques 
des drogues, du tabagisme et de 
l’inactivité physique et de leurs 
conséquences sur le plan physique 
et psychique. Les statistiques le 
prouvent. Selon l’OMS, 16 % des 
élèves de 13 à 15 ans sont des 
fumeurs, 6 % consomment de 
l’alcool et 4 % des drogues. A cela 
s’ajoutent le déséquilibre 
alimentaire et l’inactivité physique 
constatés chez les jeunes qui 
constituent des facteurs majeurs de 
l’obésité et des pathologies 
chroniques, notamment le diabète, 
une maladie dont la prévalence est 
en nette progression. Pour toucher 
cette catégorie de la population, 
l’association a organisé depuis sa 

L’ÉDUCATION 
SANITAIRE EN 
LIGNE DE MIRE

PLANÈTE SANTÉ MAROC

Créée en 1999, l’association Planète Santé Maroc a fait de l’éducation 
sanitaire son objectif principal. A travers des actions de proximité, elle 
vise à sensibiliser, entre autres, à l’importance de la prévention sanitaire 
et à promouvoir l’éducation sanitaire, notamment auprès des jeunes.

Logo de l’association 
Planète Santé Maroc

D
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PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION PLANÈTE SANTÉ MAROC

Quelles sont, selon vous, les 
mesures qui doivent être 
prises pour renforcer 
l’éducation sanitaire ?
Nous avons constaté depuis 
quelques années un intérêt 
grandissant de la part des 
médias pour cette question. Il 
s’agit d’une évolution majeure 
qui doit être saluée. Le défi est 

toutefois que les messages de 
sensibilisation parviennent 
aux populations analphabètes 
vivant dans les régions les 
plus reculées du pays. Je 
pense que pour atteindre cet 
objectif, il est nécessaire de 
développer davantage les 
actions de terrain et de 
proximité à travers des 
campagnes régulières et 
ciblées organisées par des 
associations œuvrant dans le 
domaine de l’éducation 
sanitaire. Cela ne peut 
toutefois pas se faire sans 
l’aide de l’Etat car la plupart 
des associations disposent de 
moyens financiers limités. Il 
est également nécessaire que 
les autorités de tutelle 
améliorent la communication 
avec les organismes à but non 
lucratif oeuvrant dans le 
domaine sanitaire et social 
pour qu’elles puissent 
prendre part aux projets et 

aux efforts destinés à 
améliorer la santé de nos 
concitoyens.

Quels sont vos moyens 
d’action ?
Nos ambitions se heurtent 
souvent aux problèmes 
financiers. En 15 ans 
d’existence, nous n’avons 
bénéficié que d’un seul don 
de la part de l’Etat qui a été 
destiné à une zone rurale 
précise. Un autre don nous a 
été livré pour couvrir les 
besoins en ophtalmologie 
dans le monde rural. Ces 
bonnes initiatives  restent très  
insuffisantes  pour mener à 
bien nos actions, et les 
cotisations des adhérents ne 
permettent pas de couvrir les 
frais de nos campagnes. Notre 
trésorerie ne nous permet 
même pas d’acheter un 
ordinateur portable pour 
l’association. Malgré ces 

difficultés, nous sommes 
déterminés à continuer nos 
actions et nous ne manquons 
ni d’ambition ni de créativité 
pour vaincre les obstacles.

Quelles sont vos ambitions 
pour l’avenir ?
Nous souhaitons d’abord 
disposer d’un siège 
permanent car nous nous 
réunissons actuellement dans 
nos cabinets. Nous avons déjà 
effectué des démarches dans 
ce sens auprès de certaines 
administrations et espérons 
pouvoir régler bientôt cette 
problématique. Nous voulons 
aussi créer un centre de 
communication médicale qui 
permettra au grand public et 
aux professionnels de santé 
de disposer d’informations 
médicales fiables et vérifiées 
sur l’éducation sanitaire plutôt 
que de chercher des 
informations sur le net. 

QUESTIONS AU DR SABAH BERRADA KABBAJ

création plusieurs campagnes 
de sensibilisation aussi bien 
dans le monde rural qu’urbain. 
Ces actions sont souvent 
accompagnées de campagnes 
de dépistage de pathologies 
telles que le diabète, 
l’hypertension artérielle, les 
troubles visuels, la tuberculose 
et la dyslexie. « Lors de l’une de 
nos actions, les élèves d’une 
école ont monté des pièces de 
théâtre à travers lesquelles ils ont 
tenté d’expliquer les dangers du 
tabagisme et des drogues. Nous 
avons été enchantés par la 
réaction très positive de leurs 
camarades mais aussi des 
parents et des enseignants 
vis-à-vis des messages de 
sensibilisation véhiculés. Je 

pense que les activités artistiques 
peuvent jouer un rôle de premier 
plan dans la promotion de 
l’éducation sanitaire et la lutte 
contre les pathologies liées aux 
comportements malsains », 
souligne le Dr Berrada. 

 DÉVELOPPER LES 
PARTENARIATS
La prévention contre les 
maladies sexuellement 
transmissibles est un autre axe 
sur lequel travaille Planète 
Santé Maroc. Ses membres 
organisent des campagnes de 
sensibilisation en 
collaboration avec d’autres 
associations qui œuvrent dans 
le domaine de l’éducation 
sanitaire et la prévention. Le 

développement de 
partenariats avec les 
associations qui mènent des 
actions similaires figure 
d’ailleurs parmi les objectifs 
de l’association. La 
collaboration avec d’autres 
organismes a permis par 
exemple de dépister et de 
prendre en charge des 
patients atteints de cataracte. 
Outre les actions de 
sensibilisation et de dépistage, 
l’association contribue à la 
formation continue des 
médecins, quelle que soit leur 
spécialité, à travers des 
colloques, des tables rondes 
et des conférences 
scientifiques. Elle ambitionne 
aussi de constituer un espace 

de rencontres et de 
concertation offrant un cadre 
propice aux échanges 
scientifiques. « L’un des 
objectifs du bureau actuel est de 
créer un club destiné aux 
médecins qui leur permettrait 
de se rencontrer, de se concerter 
et d’échanger autour de 
différents thèmes scientifiques 
dans une ambiance conviviale. 
Cet espace sera également 
ouvert aux familles des 
médecins qui pourront profiter 
de plusieurs activités ludiques et 
de loisirs. L’idée est de leur offrir 
l’opportunité de renforcer leurs 
connaissances médicales tout 
en bénéficiant d’un cadre 
relaxant », précise la 
présidente de l’association. 

L’ÉDUCATION SANITAIRE EN LIGNE DE MIRE
PLANÈTE SANTÉ MAROC
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l’injection des médicaments. Injectés 
localement, ces derniers ne sont 
altérés ni par les sucs digestifs ni par 
les résidus alimentaires en cours de 
digestion et conservent donc tout 
leur effet thérapeutique. 

 MANUELLE OU 
AUTOMATISÉE
Les micro-injections peuvent être 
réalisées manuellement à l’aide de 
seringues et d’aiguilles ou avec un 
pistolet spécifique qui permet 
d’effectuer plusieurs injections 
automatisées et de choisir le dosage 
et la profondeur d’injection. Elles 
peuvent aussi être effectuées par un 
dermapen (stlyo à aiguilles micro-
injectrices stériles et jetables qui 
offre un bon confort d’utilisation). La 
liste des produits utilisés est très 
large et comprend, entre autres, des 
vasodilatateurs, des vitamines, des 
anti-inflammatoires, des 
antihistaminiques, des 
antispasmodiques, des analeptiques 
respiratoires et des antalgiques. 
Chaque produit peut être injecté seul 
ou mélangé à d’autres principes 
actifs (sans toutefois que le mélange 
ne contienne plus de trois produits), 
selon l’indication thérapeutique. 
Tous les produits utilisés doivent 
obligatoirement disposer d’une 

« INJECTER PEU, 
RAREMENT, AU 
BON ENDROIT »

MÉSOTHÉRAPIE

La mésothérapie est une technique thérapeutique qui consiste à 
injecter de faibles doses de médicaments dans la peau, à l’endroit 
où le trouble ou la douleur sont ressentis. Elle est, notamment, 
utilisée en médecine esthétique pour traiter diverses affections 
telles que les cellulites, les troubles et oxydation du teint facial, 
les bourrelets de graisses et les adiposités localisées modérées.

echnique médicale 
aujourd’hui très 
répandue, la 
mésothérapie a été 
mise au point par le 
Dr Michel Pistor dans 

les années 50. Ce praticien a 
remarqué que l’injection de faibles 
doses de procaïne à une profondeur 
de 3 à 5 mm autour de l’oreille 
permet d’améliorer l’audition. Il mit 
au point par la suite une aiguille 
creuse d’une longueur de 3 mm qui 
lui a permis d’expérimenter l’effet de 
différentes thérapeutiques (souvent 
des mélanges de médicaments) dans 
le traitement de plusieurs 
pathologies. La discipline a connu 
par la suite un développement 
spectaculaire et a vu ses techniques 
se perfectionner au gré des 
expérimentations cliniques.

 RACCOURCIR LE 
CIRCUIT DU 
MÉDICAMENT
Le principe clé de la mésothérapie 
vise à « injecter peu, rarement, au 
bon endroit », selon la formule du 
Dr Pistor. Cette technique consiste 
donc à administrer de faibles doses 
d’un ou de plusieurs médicaments 
par le biais de micro-injections 
multiples au plus près de l’organe ou 

de la lésion à traiter et de raccourcir 
ainsi le circuit du médicament dans 
le sang. Le faible dosage limite par 
ailleurs grandement les risques des 
effets secondaires des principes 
actifs utilisés. Même si le mécanisme 
d’action de la mésothérapie n’a pas 
encore été clairement identifié, les 
scientifiques pensent que son action 
thérapeutique est due à la 
combinaison de l’effet réflexe 
produit par l'action de l'aiguille sur la 
peau (comparable à celui de 
l’acupuncture) et de l’effet 
pharmacologique qui résulte de 

Avec la 
collaboration du 
Dr Asmaa BENNIS
Médecine nutritionnelle 
et micronutritionnelle 
fonctionnelle - Mésothérapie 
et Médecine esthétique

T
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autorisation de mise sur le 
marché (AMM). Les proportions 
et les composants de chaque 
mélange sont en général 
déterminés par le médecin qui 
se base sur sa propre expérience 
en la matière pour prescrire la 
dose et la technique les plus 
adaptées aux besoins du 
patient.

 UN CHAMP 
D’APPLICATION 
TRÈS VASTE
Malgré l’engouement croissant 
pour la mésothérapie constaté 
aussi bien chez le grand public 
qu’au sein de la communauté 
médicale, les études 
scientifiques rigoureuses qui lui 
sont dédiées sont encore peu 
nombreuses. L’une des plus 
sérieuses a été publiée en 2009 
et a évalué l’intérêt de cette 
technique dans le traitement de 
la tendinopathie calcifiante 
symptomatique de la coiffe des 
rotateurs (1). Menée auprès de 
80 patients souffrant d’une 
tendinite calcifiée de l’épaule en 
échec au traitement par 
anti-inflammatoires et à d’autres 
thérapies non médicamenteuses 
telles que le laser et les 
ultrasons, cette étude 
randomisée en double aveugle 
à révélé que la mésothérapie 
présente un intérêt 
thérapeutique certain pour 
cette indication. Au bout de 
quatre semaines de traitement 
par un acide aminé synthétique, 
les auteurs ont noté une 
disparition totale des 
calcifications chez 62,5 % des 
patients et partiellement chez 
22,5 %, et ce sans effets 
secondaires. Ils ont aussi 
remarqué une amélioration du 
fonctionnement de l’épaule et 
une réduction significative de la 
douleur. D’autres études ont 
confirmé le bénéfice 
thérapeutique de la 

mésothérapie mais leurs 
résultats n’ont pas été 
approuvés par une partie de la 
communauté scientifique. Il n’en 
demeure pas moins que les 
données issues de l’expérience 
clinique révèlent que cette 
technique peut être envisagée 
dans le traitement d’un très 
large panel de pathologies 
relevant de différentes 
spécialités médicales. Elle est 
ainsi utilisée, entre autres, dans 
le traitement de la migraine, des 
douleurs cervicales, des 
lombalgies, de l’arthrose, de 
l’insuffisance veineuse et des 
infections ORL récidivantes. 

 ETENDUE À LA 
MÉDECINE 
ESTHÉTIQUE
Outre ses indications purement 
médicales, la mésothérapie est 
aujourd’hui largement 
employée dans un but 
esthétique. Elle est préconisée 
pour traiter les vergetures, la 
chute de cheveux carentielle, la 
petite alopécie débutante, pour 
estomper les ridules et l'élastose 
et revitaliser la peau du visage, 
des mains et du corps. Elle 
stimule également la croissance 
et le renouvellement du 
collagène et des fibres d'élastine 
par les fibroblastes du derme et 
est utilisée pour atténuer les 
effets du relâchement cutané 
car elle permet de nourrir le 
derme, de réparer le tissu cutané 
et de stimuler la croissance 
cellulaire et constitue, de ce fait, 
un complément à la chirurgie 
esthétique. Avant d’entamer la 
thérapie, le spécialiste en 
médecine esthétique doit 
d’abord procéder à un examen 
médical du patient afin de 
repérer une éventuelle allergie 
ou intolérance à l'un des 
constituants du mélange utilisé 
en mésothérapie et chercher les 
contre-indications (prise de 

fluidifiants sanguins, infections 
bactériennes, virales, maladies 
inflammatoires de peau...). Le 
mélange utilisé peut comporter 
des micronutriments, des 
minéraux, des acides aminés des 
vitamines et, dans certains cas, 
des produits revitalisants ou 
hydratants de la peau tels que 
l’acide hyaluronique non 
réticulé. Les produits peuvent 
par ailleurs être modifiés au 
cours du traitement en fonction 
des résultats obtenus. La durée 
du traitement est déterminée 
par le praticien selon la nature 
du problème esthétique et de 
son ancienneté. Plus fréquentes 
au début de la thérapie (2 à 
3 chaque mois), les séances 
deviennent plus espacées par la 
suite. Leur durée peut aller 
jusqu’à 30 minutes et varie selon 
la technique utilisée (manuelle 
ou automatisée) et le type 
d’affection. A la fin du 
traitement, le patient doit suivre 
des cures d’entretien destinées à 
parfaire le résultat obtenu. 

 RESPECTER LES 
RÈGLES DE 
SÉCURITÉ
Quasiment indolore et 
pratiquée généralement sans 
anesthésie, la séance de 

mésothérapie doit respecter les 
règles d’hygiène de base 
comme pour n'importe quel 
acte médical pratiqué en 
médecine générale. Il est ainsi 
nécessaire de procéder à une 
asepsie rigoureuse en deux 
temps, d'utiliser un matériel 
stérile individuel et jetable et, 
surtout, d'éviter la précipitation 
des produits mélangés. Le 
patient doit, de son côté, 
respecter une série de 
consignes. Il doit, notamment, 
signaler systématiquement tout 
traitement en cours au médecin 
avant le début de la thérapie, ne 
pas prendre de l’aspirine ou des 
anti-inflammatoires dans les 
48 heures qui précèdent la 
séance et éviter de se doucher 
durant les 24 heures qui suivent 
la thérapie. Les pommades, laits 
corporels, vêtements trop serrés 
et l’exposition prolongée au 
soleil doivent également être 
évités pendant les trois jours qui 
suivent la séance. Le respect de 
ces consignes permet de limiter 
les risques non seulement 
d’infection mais aussi de 
réaction allergique aux 
principes actifs utilisés chez 
certains patients et de profiter 
des bienfaits de la mésothérapie 
en toute sécurité. 

1-  Cacchio, A., E. De Blasis, et al. (2009). "Effectiveness of treatment of calcific tendinitis of the shoulder by disodium EDTA." 
Arthritis Rheum 61(1) : 84-91.

RÉFÉRENCE

TECHNIQUE D’INJECTION

LE CHOIX DU PRATICIEN
Les techniques utilisées aujourd’hui pour administrer les 
produits varient selon l’approche de chaque praticien et 
l’indication thérapeutique. Le médecin peut ainsi opter soit 
pour une technique intra-épidermique superficielle, intra-
dermique superficielle à 1 mm (papules), des nappages ou 
rafales, ou intra-hypodermique (plus profonde mais sans 
dépasser 6 mm). Il doit, par ailleurs, être bien formé à la pratique 
de ces différentes techniques et connaitre et cibler l'indication 
précise afin d'atteindre l'objectif attendu de sa mésothérapie.
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«F
uwwa » ou 
Garance est 
une plante 
herbacée, 
vivace et 
grimpante de 

la famille des Rubiacées (Rubia 
peregrina). Selon une enquête de 
terrain auprès d’herboristes et de 
tradipraticiens marocains, les 
racines de la plante sont utilisées 
par la population pour traiter la 
jaunisse et d’autres maladies du 
foie. La décoction de la plante est 
aussi utilisée comme diurétique 
et emménagogue.[1] 

 AUTRES 
UTILISATIONS
L’analyse de la base de données a 
montré d’autres raisons 
d’utilisation de la garance comme 
l’anorexie, l’hypertension 
artérielle, l’asthénie, les 
vomissements, l’épilepsie, la 
leucémie, mais essentiellement 
contre l’ictère et l’anémie. Ces 
propriétés restent non fondées et 
nous ne disposons pas de 
données scientifiques justifiant 
son usage thérapeutique, ni 
d’informations quant à la dose et 
au mode d’utilisation.

 EFFET MUTAGÈNE
La toxicité de la garance serait en 
relation avec sa teneur en dérivés 
d’anthraquinones qui ont une 
activité mutagène, plus 
particulièrement le 1,3 
dihydroxyanthraquinone.[2,3]
Les EI rapportés sont de type 
digestifs (vomissement, 
hématémèse), cutanés (érythème, 
prurit), hépatiques (ictère, 
cytolyse hépatique), 

neurologiques (œdème cérébral), rénaux 
(insuffisance rénale) et troubles de la 
lignée sanguine (anémie, aplasie 
médullaire). L’analyse des cas reçus a 
montré que l’usage de la garance contre 
l’ictère et les troubles hépatiques en 
aggraverait les troubles.

 RECOMMANDATIONS
En l’absence d’études fondamentales qui 
justifient l’utilisation de Fuwwa comme 
plante médicinale pour une pathologie 
bien définie, à la bonne dose et par le bon 
mode de préparation et d’utilisation, le 
CAPM attire l’attention du public sur les 
risques liés à l’usage de cette plante et 
recommande de ne pas l’utiliser. 
Par ailleurs, devant les EI précités, les 
cliniciens devraient penser à la prise de la 
garance par les patients comme 
diagnostic étiologique. La prise en charge 
de ces effets reste symptomatique en 
l’absence de traitement spécifique. 

UNE PLANTE À EFFETS 
INDÉSIRABLES 
DANGEREUX

LA GARANCE OU « FUWWA » 

La base de données de phytovigilance du Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) révèle 
des notifications d’effets indésirables (EI) liés à l’usage de la 
plante « Fuwwa » ou Garance. 

1-  Bellakhdar J.La Pharmacopée marocaine traditionnelle, Médecine 
arabe ancienne et savoirs populaires. Paris : Ibis Press ; 1997 pp 475.

2-  Han Y.S., Van der Heijden R., Lefeber A.W.M., Erkelens C., Verpoorte 
R. (2002). “Biosynthesis of anthraquinones in cell cultures of 
Cinchona Robusta proceeds via the methylerythritol 4 - phosphate 
pathway”. Phytochemistry 59 : 45 - 55.

3-  Westendorf O.J., Marquardt H., Poginsky B., Dominiak M., Schmidt 
J. (1990). “Genotoxicity of naturally occurring hydroxyl 
anthraquinones”. Mutation Research Letters 240 : 1–12.

Bibliographie

Par Saadia SKALLI
Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Aucune étude 
fondamentale ne 
justifie l'utilisation 
de Fuwwa comme 
plante médicinale
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Au Maroc, les CHU souffrent de plusieurs maux 
qui affectent la qualité des soins et la 

formation médicale. Bien qu’elle ne soit 
pas récente, cette situation est de plus 
en plus critiquée par les professionnels 

de santé qui voient décliner de jour en jour 
le niveau de la formation et de la prise en 

charge. 
Face à cette situation alarmante, le Pr Abdeslam 
El Khamlichi a décidé de réagir en publiant un 
ouvrage dédié à la question. Ce spécialiste en 
neurochirurgie dont les compétences sont 
reconnues sur le plan international a dédié toute 
sa carrière à l’enseignement et à la formation des 
médecins et des neurochirurgiens. De par les 
différentes fonctions qu’il a été amené à assurer 
au sein du CHU de Rabat, il a pu être confronté de 
très près aux problèmes dont souffre cette 
structure. Intitulé « CHU en détresse : formation 
médicale en danger », son ouvrage est un appel à 
tous les acteurs concernés à engager des 
réformes profondes du CHU. Le spécialiste y 
présente les facteurs qui expliquent 

l’essoufflement de cette institution, notamment 
les conditions de travail et de prise en charge en 
deçà des normes et des standards, l’inadéquation 
du mode de gouvernance aux évolutions de la 
médecine universitaire et l’application anarchique 
du temps plein aménagé (TPA). Pour pallier ces 
problèmes, il propose plusieurs mesures à faible 
coût. Il appelle, notamment, à mettre fin à la 
pratique anarchique du TPA dans les cliniques 
privées et à instaurer un TPA intramuros à travers 
un partenariat public-privé. Le praticien souligne 
aussi la nécessité d’en finir avec la dichotomie qui 
caractérise les institutions qui composent chaque 
CHU et les CHU entre eux en dotant chacun d’une 
personnalité juridique avec un organe de 
coordination qui engage ces institutions à 
appliquer les mêmes règles et investir les mêmes 
moyens quand il s’agit de répondre aux objectifs 
communs. 
Véritable plaidoyer pour de meilleurs CHU au 
Maroc, « CHU en détresse : formation médicale en 
danger » est donc un ouvrage qui livre les clés 
pour remédier aux nombreux problèmes que 
vivent les CHU et améliorer ainsi le niveau de la 
formation médicale au Maroc. « Mon espoir est que 
cet ouvrage serve de base de réflexion aux 
enseignants-chercheurs de nos CHU, aux ministères 
de tutelle, aux élus et à l’Etat Marocain pour amorcer 
ensemble un travail en profondeur qui doit aboutir à 
un traitement « étiologique », c'est-à-dire des origines 
et causes de détresse de nos CHU. Ces derniers seront 
ainsi en mesure d’assurer une formation médicale de 
qualité pour faire face aux grands défis que notre 
pays doit relever dans le domaine de la santé », 
conclut le Pr El Khamlichi.  

MONOGRAPHIE SUR 
LES DIFFICULTÉS 
QUE CONNAISSENT 
LES CHU

CHU EN DÉTRESSE : FORMATION 
MÉDICALE EN DANGER 

Lieu de formation médicale et de recherche scientifique 
par excellence, le CHU s’essouffle depuis quelques années : 
la recherche s’amoindrit et la formation en pâtit. « CHU 
en détresse : formation médicale en danger » est une 
monographie qui souligne les difficultés que connait cette 
institution et présente des mesures destinées à la réformer. 

Titre :  CHU en détresse : formation 
médicale en danger

Nombre de pages : 281
Editeur :  Editions la Croisée Des 

Chemins
Prix : 85 dh

Le Pr Abdeslam El Khamlichi a dédié toute sa carrière hospitalo-universitaire 
au CHU de Rabat où il a enseigné et formé des générations de médecins et de 
neurochirurgiens. Les responsabilités qu’il a assumées tout au long de sa 
carrière l’ont confronté aux limites des budgets des hôpitaux. Pour innover, il 
a créé il y a plus de 25 ans une Fondation dont l’apport en matière de prise en 
charge des patients et de formation continue, avec les technologies 
nécessaires pour l’accompagner, ont hissé la neurochirurgie marocaine et les 
neurosciences à l’avant-garde au niveau régional, continental et international.  

QUI EST L’AUTEUR ?
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D’ICI
CONGRÈS

D’AILLEURS
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

1ère Edition des Universités d’été 
AFQUARIS
Rabat
www.afquaris.org

11 AU 12 
SEPTEMBRE 
2015

2e Journée de l'Amicale des 
dermatologues privés de Rabat
Rabat

12 SEPTEMBRE 
2015

28e Congrès international méditerra-
néen de médecine et de santé au travail
Marrakech
www.cmmt2015.ma

11 AU 14 
NOVEMBRE 
2015

2es Journées scientifiques de 
management pharmaceutique 
Rabat
http://www.smmaph.org/

18 AU 19 
SEPTEMBRE 
2015

4es Journées de l’Association d’échanges 
interuniversitaires de dermatologie et 
de chirurgie esthétique
Casablanca

04 AU 5 
SEPTEMBRE 
2015

3es Journées nationales de 
pharmacie oncologique
Marrakech
www.smpo.org

18 AU 19 
SEPTEMBRE 
2015

23e Congrès national de médecine 
interne 
Marrakech
www.smmi.ma

01 AU 3 
OCTOBRE 
2015

JPIC 2015
Casablanca

03 OCTOBRE 
2015

5e Congrès national de médecine 
générale 
Skhirat
www.mgmaroc.ma

09 AU 11 
OCTOBRE 
2015 

Officine Plus
Casablanca
www.officineplus.ma

31 OCTOBRE 
2015

47th Congress of the International 
Society of Paediatric Oncology
Le Cap, Afrique du sud
www.siop-online.org

08 AU 11 
OCTOBRE 
2015

45es Journées nationales de la Société 
Française de Médecine Périnatale
Brest, France
www.sfmp.net

14 AU 16 
OCTOBRE 
2015

Congrès du Collège national des 
cardiologues français
Marseille, France
www.cncf.eu

22 AU 24 
OCTOBRE 
2015

19th International Meeting of the 
European Society of Gynaecological 
Oncology
Nice, France
http://esgo2015.esgo.org

24 AU 27 
OCTOBRE 
2015
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