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VIOLENCES 
AUX FEMMES

ÉDITO

Le 25 novembre célèbre chaque année la 
Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, et 
cela depuis plus de 15 ans. Cette année, 
Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU 
(Organisation des Nations unies) a 
précisé dans son message : « La violence 
à l’égard des femmes est si répandue que 
chacun d’entre nous peut faire quelque 
chose pour la combattre ». 
SI REPANDUE ! Voilà matière à méditer. 
Et ce ne sont pas les 
statistiques qui diront le 
contraire. En effet, 
chaque jour dans le 
monde, une femme sur 
trois est victime de 
violence physique ou 
sexuelle et la plupart de 

ces actes sont commis par son partenaire intime, tandis 
qu’une femme sur deux meurt tous les jours des suites de 
violences infligées par son partenaire ou un membre de la 
famille (1) !
Au Maroc, le Haut commissariat au plan (HCP) mène 
régulièrement des enquêtes sur le sujet dont les chiffres ont 
été repris à l’occasion de cette journée. La plus récente révèle 
notamment que près de 3,4 millions de femmes ont subi, à 
un moment ou à un autre de leur vie, un acte de violence 
physique depuis l’âge de 18 ans, 2,1 millions un acte de 
violence sexuelle et que 4,6 millions de femmes sont victimes 
de violences psychologiques. 

Les violences à l’égard des femmes peuvent s’exprimer de 
multiples manières : violence verbale, physique, 

psychologique mais aussi institutionnelle. Il en est ainsi 
du mariage forcé, du mariage de mineure, de la 
polygamie, de la répudiation…. Et ni la réforme de la 
Moudwana, ni la nouvelle Constitution de 2011 n’ont 

permis de réels progrès. Elles ont, certes, ouvert une voie 
mais qui aboutit dans la majorité des cas à une impasse ! Il a 
tout de même fallu attendre 2014 pour que le fameux alinéa 
2 de l’article 475 du code pénal, qui permettait à un violeur de 
se marier avec sa victime pour échapper à toute 
condamnation, soit abrogé ! Et que dire des plaintes pour 
violences conjugales physiques qui aboutissent dans de très 
nombreux cas au classement faute de preuves. Pas étonnant 
que, toujours selon le HCP, la violence conjugale ne soit 
rapportée à une autorité compétente que dans 3 % des cas 
globalement.
Il faut sensibiliser, il faut communiquer et il faut dénoncer 
toute violence faite à l’égard des femmes, et à l’égard de 
toute autre personne, d’ailleurs ! Mais il faut, aussi et surtout, 

créer des structures pour 
accueillir, aider et accompagner 
les victimes, former les différents 
intervenants dans les domaines 
social, médical et de la justice et 
se doter d’un arsenal juridique 
qui ne laisse aucune place à 
l’impunité.

CHAQUE JOUR, UNE 
FEMME SUR TROIS 
EST VICTIME DE 
VIOLENCE

Ismaïl Berrada

1) ONU Femmes
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L’Université Internationale de Casablanca 
a organisé le 1er novembre dernier une 
cérémonie de remise des diplômes à 

ses lauréats. Plus de 200 lauréats issus 
des formations Initiale et Executive ont 

ainsi reçu leur diplôme en présence de 
leurs familles, du corps professoral et de 
très nombreux invités. Les diplômes 
obtenus concernent les cycles de 
commerce et gestion, des sciences de la 
santé et de l’ingénierie et management 

hôtelier.  La cérémonie a été par ailleurs 
marquée par la remise des distinctions de 
docteur Honoris Causa au 
Pr Luc Montagnier, prix Nobel de médecine 
en 2008 et au Dr Ahmed Alami, ancien 
ministre de la Santé du Maroc qui sont 
revenus sur leur parcours professionnel 
avant de partager avec l’assistance leur 
vision du secteur de la santé et des moyens 
à mettre en œuvre pour renforcer l’accès de 
la population aux soins.  

CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES DIPLÔMES AUX LAURÉATS

UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE CASABLANCA

Les lauréats reçevant leurs diplômes

FLASH

NOUVEAU LIVRE 
DU DR MHAMED 
LACHKAR

«S ur la voie des 
insoumis », tel est le 

titre du nouveau livre du 
Dr Mhamed Lachkar. L’auteur 
y décrit une page de l’histoire 
du Maroc, celle des 
événements qui ont secoué la 
région du Rif au cours des 
années 1958 et 1959 du siècle 
passé. « Ce texte était depuis 
un certain temps sur le bout de 
ma plume, mais ce n’est que 
maintenant qu’il s’est enfin 
échappé. Depuis que je vis à 
Tanger, ville où était venu 
mourir mon grand-père, j’avais 
senti la nécessité de rescusciter 
sa parole ou, à défaut, lui 
octroyer le pouvoir de dire ce 
qu’il a été obligé de taire 
pendant vingt ans. J’espère que 
la publication de cette histoire, 
qui est certes une histoire 
familiale, contribuera à la 
récupération de notre mémoire 
collective », explique l’auteur. 
Né en 1950 à El Hoceima, 
chirurgien de formation, le 
Dr Mhamed Lachkar a publié 
son premier livre en 2010. 
Intitulé « Courbis, mon 
chemin vers la vérité et le 
pardon », il décrit les 
conditions de détention de 
centaines de détenus, dont 
l’auteur, dans l’un des centres 
de détention secrète du Maroc 
lors des années de plomb.

SUR LA VOIE 
DES INSOUMIS               

La nouvelle école de formation professionnelle en hypnose vient de voir le jour à 
Casablanca. Il s’agit de l’Ecole de formation professionnelle en hypnose du Québec 

(EFPHQ) qui sera représentée au Maroc par Zohor El Amrani, maître praticienne en 
hypnothérapie et en programmation neuro-linguistique et consultante en développement 
personnel diplômée de l’EFPHQ. Selon ses dirigeants, la formation prodiguée a pour but de 
« démocratiser le métier de l’hypnose au Maroc et de lui donner une réelle place autant dans le 
domaine du développement personnel que dans le monde de la santé et de l’entreprise ». 

HYPNOSE
UNE ÉCOLE DÉDIÉE AU MAROC

Plusieurs médecins ont tenu à rendre hommage au Docteur 
Mohammed Ghoti, un des premiers chirurgiens du Maroc 

récemment décédé. Nous tenions à nous associer à cette démarche en 
publiant, sur notre site Internet, les témoignages qui nous ont été 
adressés.
Pour les consulter, vous pouvez suivre le lien : http://www.
doctinews.com/index.php/flash-sante/item/4445-hommage

HOMMAGE
A LA MÉMOIRE DU DR GHOTI

Dr Mohammed GHOTI
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« Les Entreprises du Médicament au 
Maroc » (LEMM), telle est la nouvelle 
identité de « Maroc Innovation 

Santé » (MIS). « Avec ce nouveau nom, 
LEMM affirme que le médicament est 

l’affaire de tous au Maroc », précise le 
communiqué de l’association. Le nouveau 
logo, formé d’une chaine d’ADN, symbolise 
par ailleurs la transition et la mutation 
profonde que vit le monde de la santé et 
du médicament. Pour Hubert de Ruty, 
président de LEMM et PDG de Pfizer Maroc, 

« ce nouveau nom, ce nouveau logo sont 
porteurs d’une vision positive et optimiste de 
l’avenir du secteur au Maroc. Ce changement 
est aussi le symbole de l’évolution des valeurs 
de l’association. Pour accompagner les défis 
que nous rencontrons et accompagner notre 
développement au Maroc, « Les Entreprises 
du Médicament au Maroc » conjuguent leurs 
expertises et efforts à l’échelle nationale pour 
initier des dialogues constructifs et positifs et 
bâtir notre avenir en ligne avec les priorités 
des autorités ».

FLASH

La présence de Sanofi Maroc 
sur les réseaux sociaux est 

désormais étoffée avec le 
lancement de son compte 
Twitter. « En créant le compte 

Twitter @SanofiMA, nous 
concrétisons notre engagement 
d’élargir en permanence les 
moyens permettant de suivre les 
actualités de Sanofi au Maroc, 

mais aussi d’être à l’écoute de nos 
partenaires et parties prenantes » 
indique Haissam Chraiteh, 
directeur général de Sanofi 
Maroc.

SANOFI MAROC
LANCEMENT D’UN COMPTE TWITTER

LÉO PHARMA 
LANCE UNE PAGE 
FACEBOOK

L e laboratoire Léo Pharma 
a officiellement lancé une 

page Facebook dédiée aux 
patients psoriasique. Riche en 
conseils pratiques et en 
informations sur les 
traitements, elle permet 
également d’échanger autour 
de cette pathologie grâce à des 
témoignages.
Pour la consulter, il suffit de se 
rendre à l’adresse suivante : 
http://www.facebook.com/
Psoriasis-Maghreb

PSORIASIS

Le SSB400, nouveau médicament à base de « Sofosbuvir » 
administré par voie orale dans le traitement de l’hépatite C sera 

disponible dès le 10 décembre au Maroc. Ce générique du 
médicament dont le princeps est fabriqué par Gilead est produit au 
Maroc par le laboratoire Pharma 5. Son prix a été fixé à 
3 000 dirhams par boite et le remboursement de ce traitement 
devrait intervenir dès le mois de janvier 2016. Le SSB 400 sera par 
ailleurs distribué gratuitement dans les hôpitaux et les centres de 
santé aux bénéficiaires du Ramed.

HÉPATITE C
PHARMA 5 LANCE LE NOUVEAU TRAITEMENT

LA NOUVELLE IDENTITÉ DE MIS
« LES ENTREPRISES DU MÉDICAMENT AU MAROC »  
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

UNE ASSOCIATION INCONTOURNABLE
Les laboratoires Cooper Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de , un nouvel antibiotique à base 
d’amoxiciline-acide clavulanique.

 possède :
❱❱  Un large spectre d’activité et, de ce fait, trouve sa place dans différentes indications, qu’elles soient respiratoires hautes ou basse, uro-

génitales, stomatologiques…
❱❱  Tous les avantages des produits Cooper Pharma en termes d’efficacité, de qualité et d’accessibilité.

 est disponible en six présentations qui s’adaptent parfaitement à toutes les situations de prescription que ce soit pour le nourrisson, 
l’enfant ou l’adulte :

Adultes et enfants de plus de 40 kg
 1g/125 mg

❱❱  Boite de 12 sachets au prix de 88 Dhs
❱❱  Boite de 16 sachets au prix de 116 Dhs
❱❱  Boite de 24 sachets au prix de 167 Dhs

Grand enfant
 500 mg/62,5 mg

❱❱  Boite de 12 sachets au prix de 59 Dhs

Nourrisson et enfants
 100 mg/12,5 mg/ml

❱❱  Sirop flacon de 30 ml au prix de 38 Dhs
❱❱  Sirop flacon de 60 ml au prix de 63 Dhs

IdexPharme – Groupe Biocodex et Sinclair ont le plaisir de vous annoncer la mise à votre disposition de la gamme KELO-COTE®.

KELO-COTE® est un gel de silicone breveté, transparent, au séchage rapide dont l’efficacité et la tolérance ont été démontrées en 
prévention et en traitement des cicatrices hypertrophiques et chéloïdes dites « cicatrices excessives ».

KELO-COTE® permet de :
❱❱  Réduire la rougeur des cicatrices
❱❱  Assouplir et aplanir les cicatrices surélevées
❱❱   Soulager les démangeaisons et la douleur associées 

aux cicatrices

KELO-COTE® est disponible sous trois formes :
❱❱  KELO-COTE® 6G, Tube de 6g pour une cicatrice 

inférieure à 7,5 cm au PPC de 120 Dhs.
❱❱  KELO-COTE® 15G, Tube de 15g pour une cicatrice 

entre 7,5 et 10 cm au PPC de 240 Dhs.
❱❱  KELO-COTE® UV 15G, Tube de 15g pour les cicatrices 

récentes localisées sur des zones quotidiennement 
exposées aux rayons du soleil, risquant une 
hyperpigmentation au PPC de 270 Dhs.

KELO-COTE®

NOUVELLE SOLUTION POUR LES CICATRICES
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IMPORTANCE 
DE LA PRISE EN 
CHARGE PRÉCOCE

STRABISME CHEZ LE NOURRISSON 

Le strabisme est une pathologie à prendre en charge rapidement chez 
le nourrisson au risque de conduire à la malvoyance ou de négliger 
une pathologie qui pourrait mettre en jeu son pronostic vital. Le point 
avec le Dr Mustapha Azhari, ophtalmologue.

 Quels sont les grands 
points essentiels à 
connaître sur le 
strabisme ?
Je mettrais en avant cinq points 
essentiels :
l  Un nouveau-né peut loucher 

provisoirement (quelques jours à 
quelques semaines) et 
rapidement retrouver un regard 
droit.

l  Il ne faut jamais accepter un 
strabisme chez le nourrisson. 

l  Le développement visuel ne 
s’arrête pas à la naissance. Il 
continue pendant la petite 
enfance. 

l  Le développement intéresse aussi 
bien la vision d’un œil (acuité 
visuelle monoculaire) que la vision 
binoculaire (vision du relief).

l  Si une anomalie quelconque 
survient à cet âge (tel un 
strabisme), la dégradation est 
rapide. Néanmoins, la plasticité 
cérébrale est telle à cet âge que 
plus l’intervention est précoce et 
plus grands, plus rapides et plus 
durables sont les résultats 
obtenus.

 Quels sont les premiers 
signes d’un strabisme ?
Le premier signe d’un strabisme 
est la déviation d’un œil : un œil 
fixe pendant que l’autre ne fixe 
pas. Le diagnostic de la déviation 

du globe n’est pas toujours facile à 
poser et la question du vrai ou du 
faux strabisme peut se poser. Deux 
signes sont importants à 
rechercher pour un non spécialiste. 
Il s’agit de la position du reflet de 
lumière au niveau de la cornée. Si 
le reflet est au centre de la cornée 
et qu’il est symétrique par rapport 
à celui de l’autre œil, il n’existe pas 
de vrai strabisme (voir illustrations 
1, 2 et 3).
Le deuxième signe concerne le 
mouvement de redressement de 
l’œil supposé dévier lorsque l’œil 
qui fixe est caché à l’aide de la main 
ou d’un écran. Un mouvement de 
redressement confirme un 
strabisme (voir illustrations 4,5 et 6). 

L’utilisation fréquente de la caméra 
des téléphones portables en mode 
image et vidéo avec possibilité 
d’agrandissement de l’image est 
très pratique dans ce contexte.

 Quels sont les 
examens à réaliser une 
fois la déviation oculaire 
confirmée ?
Deux examens permettent le 
diagnostic d’un strabisme. 
L’examen de la lueur pupillaire peut 
être réalisé à l’aide d’un 
ophtalmoscope ou un skiascope. 
Les pédiatres, endocrinologues et 
neurologues notamment peuvent 
s’équiper d’un ophtalmoscope bon 
marché et apprendre, en quelques 
minutes avec l’aide d’un 
ophtalmologue, à réaliser les 
examens.
L’examen de la lueur pupillaire des 
deux yeux peut montrer :
l  Une lueur légèrement grise 

quand l’œil est fixe sans dilatation 
pupillaire.

l  Une lueur rouge-orange quand 
l’œil est dévié ou que la pupille 
est dilatée.

l  Les lueurs des deux yeux, 
d’habitude comparables et 
symétriques, sont différentes 
lorsqu’un œil dévie ce qui 
confirme le strabisme.

l  Une lueur franchement blanc-
grisâtre ou leucocorie oriente le 

Avec la 
collaboration 
du Dr Mustapha 
AZHARI
Ophtalmologue
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diagnostic vers une anomalie 
organique (opacité 
cornéenne, cataracte, tumeur 
maligne de la rétine 
« rétinoblastome ou autre…).

A l’aide de l’ophtalmoscope, le 
praticien peut également 
réaliser un fond d’œil et 
observer la papille optique et 
la macula si la transparence des 
milieux oculaires le permet, en 
particulier en l’absence de 
cataracte.
L’autre examen à pratiquer 
consiste à mesurer la réfraction 
oculaire à l’aide d’un skiascope 
manuel ou, plus aisément de 
nos jours, à l’aide d’un 
réfractomètre automatique. Il 
est capital car nombre de 
strabismes du nourrisson sont 
purement rétractifs (produits 
par des vices de réfraction) et 
donc corrigés simplement par 
le port d’une paire de lunettes 
adaptées.

 Que peut révéler un 
strabisme chez le 
nourrisson ?
Le strabisme peut avoir 
plusieurs origines. L’œil qui 

dévie ou qui ne fixe pas est un 
œil déjà malvoyant ou qui 
évolue vers la malvoyance. Or, 
la malvoyance peut être la 
conséquence :
l  D’un problème de réfraction 

(myopie, hypermétropie, 
astigmatisme) nécessitant le 
port de lunettes de 
correction adaptées au 
nourrisson.

l  D’un problème organique tel 
qu’une opacité des milieux 
naturellement transparents 
qui résulte d’une cataracte 
congénitale, un 
rétinoplastome qui 
correspond à un cancer de la 
rétine ou encore un 
problème sur les voies 
optiques allant de la rétine au 
cortex occipital.

l  D’une déviation de l’axe 
visuel non corrigée.

La malvoyance et la déviation 
oculaire sont donc liées et l’une 

peut entraîner l’autre. Il faut 
savoir que pendant la première 
enfance, le développement 
visuel ne peut avoir lieu que si 
l’œil fixe. Lorsqu’il cesse de 
fixer, il cesse de se développer 
visuellement et la régression 
conduit à la malvoyance. Or, la 
plasticité cérébrale est 
exceptionnelle chez le petit 
enfant. Elle lui permet encore 
de rétablir la vision de l’œil 
dévié, voire la vision 
binoculaire. Pour ne pas laisser 
passer cette chance et le 
condamner à une malvoyance 
irréversible à l’âge adulte, le 
strabisme du nourrisson doit 
être considéré une urgence. 
D’autant qu’il peut parfois 
mettre son pronostic vital en 
jeu dans le cas du 
rétinoblastome, une tumeur 
maligne qui, si elle est 
diagnostiquée précocement, 
peut être traitée de manière à 

préserver non seulement l’œil 
mais également la vie du 
nourrisson !

 Quelles sont, selon 
vous, les raisons d’un 
retard de prise en 
charge ?
Tout d’abord, il peut s’agir d’un 
manque d’informations ou de 
compréhension du strabisme. 
Plusieurs années de formation 
sont nécessaires pour en 
maîtriser tous les aspects ce 
qui explique les difficultés 
éprouvées par nombre de 
médecins non 
ophtalmologues. 
Dans certains cas, le retard de 
diagnostic peut être dû à la 
persistance de nombreuses 
idées reçues dans ce domaine 
dont je citerais quelques 
exemples : 
l  « De toute façon, il n’y a rien à 

faire. On ne peut pas traiter 
un strabisme. »

l  « Il faut attendre, l’enfant est 
encore trop jeune pour 
intervenir. »

l  « On ne peut pas examiner 
un nourrisson sur le plan 
visuel. »

l  « Il faut attendre que l’enfant 
puisse coopérer. »

D’une part, plus le strabisme 
est traité tôt et plus les 
résultats seront meilleurs et, 
d’autre part, le nourrisson est 
doté d’une curiosité visuelle 
qui facilite son examen et 
montre parfaitement quel 
œil voit et lequel est 
malvoyant.
Donc, en cas de doute, il est 
important de référer 
rapidement l’enfant chez un 
spécialiste. Car supposer la 
présence d’un strabisme est 
moins préjudiciable que de 
l’écarter ! 

1- Mitra Goberville-Pascal Dureau. Ophtalmologie pédiatrique et strabismes. Examen ophtalmo-pédiatrique Claude Speeg-Schatz. Lavoisier. Médecine Sciences Publications. 
2- Ophtalmolgie Pédiatrique. Patrice de Laage de Meux. Masson. 
3- La réfraction de l’œil : du diagnostic à l’équipement optique. André Roth, Alain Gomez et Alain Pechereau. Elsevier.
4- Strabisme. Rapport de la Société française d’ophtalmologie. Elsevier Masson. 

RÉFÉRENCES

1 2 3

4 5 6



14 | DOCTINEWS |  #83 | DECEMBRE 2015

Insertion Aplevax 21x28.indd   1 08/12/15   10:01

« Nous avons réalisé des 
progrès considérables en 

matière de traitement du cancer du 
sein. Nous n’avons aujourd'hui 
aucun complexe à nous faire par 
rapport aux pays développés car 
nous sommes en mesure de 
dispenser à nos patientes les 
traitements les plus innovants », a 
expliqué le Pr Redouane Semlali, 
fondateur de la clinique 
d'oncologie Le Littoral qui a 
co-organisé du 13 au 15  
novembre derniers à El Jadida 
les 1ères Assises de cancérologie 
gynécologique. Cet événement 
scientifique, initié en partenariat 
avec l'Association des 
gynécologues privés, a permis 
aux spécialistes impliqués dans la 
prise en charge du cancer du sein 

d'échanger autour de l'actualité 
en matière de traitement de 
cette pathologie qui, selon les 
statistiques, représenterait 35 % 
de l'ensemble des cas de cancer 
diagnostiqués chaque année au 
Maroc. « Malgré les avancées 
majeures enregistrées dans le 
domaine du diagnostic et du 
traitement, l'accès aux soins reste 
toutefois assez limité pour les 
patientes en raison surtout du 
faible taux de couverture 
médicale », a souligné le 
Pr Semlali. Il a également déploré 
le manque de structures de soins 
spécialisées dans les zones 
éloignées de l'axe Rabat-
Casablanca ce qui contraint les 
patientes à parcourir parfois des 
centaines de kilomètres pour 

bénéficier d'une prise en charge 
adéquate. Le spécialiste a par 
ailleurs salué l'attention portée 
par les intervenants, et 
particulièrement la Fondation 
Lalla Salma de lutte contre le 
cancer, à la question de la 
sensibilisation sur cette 
pathologie qui constitue, selon 
lui, la pierre angulaire de toute 
stratégie visant à lutter 
efficacement contre le cancer du 
sein. Un avis partagé par le 
Dr Omar Hajji, co-fondateur de la 
clinique Le Littoral, qui a insisté 
sur l'importance des campagnes 
incitant les femmes à effectuer 
les examens qui permettent de 
dépister le cancer du sein. « Les 
efforts entrepris par les différents 
acteurs impliqués dans la prise en 

charge du cancer du sein au Maroc 
ont permis d’améliorer 
sensiblement les connaissances des 
femmes sur ce type de cancer et de 
les sensibiliser sur l'importance 
vitale du dépistage précoce. Nous 
devons intensifier ces efforts afin de 
toucher davantage de femmes et 
maintenir ainsi cette dynamique », 
a-t-il indiqué. 

SENSIBILISER DAVANTAGE 
CANCER DU SEIN

THÈME CENTRAL DU 32e CONGRÈS DE LA SMSM

«F inancement du système de 
santé au Maroc », tel a été le 
thème du 32e congrès de la 

Société marocaine des sciences médicales 
(SMSM). Etalée sur deux jours, du 6 au 
7 novembre derniers, cette manifestation 
scientifique a réuni plusieurs experts 
venus débattre des systèmes de 
financement de la santé et des moyens 
qui peuvent être mis en œuvre pour les 
améliorer. De nombreuses tables rondes 
dédiées à cette thématique ont été ainsi 
organisées tout au long du congrès et ont 
permis de dresser le bilan de l’existant et 
d’échanger autour des modes de 
financement intelligents qui 
permettraient de développer le système 
de santé au Maroc. Parallèlement au 
thème principal, les congressistes ont 
débattu des recommandations de 
bonnes pratiques relatives à la prise en 
charge de plusieurs maladies chroniques 
telles que l’asthme, le diabète de type 2, 
le cancer du sein et l’hypertension 

artérielle. Ils ont pu également assister à 
une conférence axée sur l’éthique 
médicale et les conflits d’intérêt et qui a 
été animée par le Dr Jacques Roland, 
ancien président du Conseil national de 
l’Ordre des médecins français. Outre les 
conférences plénières, le programme 
scientifique du congrès comportait des 
séances de communications libres et 
affichées réservées aux jeunes 

universitaires et qui ont été consacrées à 
plusieurs thèmes médicaux. Le comité 
d’organisation a par ailleurs tenu à 
associer les sages-femmes à cette 
manifestation scientifique en leur 
réservant une session dédiée à l’accueil 
du nouveau né. Les spécialistes qui y ont 
pris part ont abordé, notamment, la 
sécurité en salle de naissance, l’hygiène et 
l’allaitement  du nouveau-né. 

FINANCEMENT DE LA SANTÉ

De g. à d. : Dr DETSOULI, Dr BEN ABDENNABI, Dr MAROUANE et Dr MOUTAWAKIL

Pr Redouane SEMLALI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS SOMMES EN MESURE DE DISPENSER 
À NOS PATIENTES LES TRAITEMENTS LES 
PLUS INNOVANTS ” Pr Redouane SEMLALI

Fondateur de la clinique d'oncologie Le Littoral
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL FAUT AUGMENTER LE NOMBRE 
DE BANDELETTES GLYCÉMIQUES 
REMBOURSÉES PAR JOUR  ” Association SOS DIABÈTE

L’Association marocaine pour l’étude de 
la ménopause a organisé, sous l’égide 

de la Société marocaine des sciences 
médicales, le 16e congrès international de 
ménopause le 24 octobre dernier à 
Casablanca. Plus de 150 professionnels de 
santé marocains et étrangers représentant 
plusieurs disciplines médicales, 
notamment la gynécologie-obstétrique, la 
médecine générale et la pharmacie, ont 
participé à cette édition dont le 
programme comportait 4 sessions. La 
première a été consacrée aux explorations 
et plaintes des femmes ménopausées 
durant laquelle les participants ont pu 
débattre, entre autres, des indications du 
typage viral du papillomavirus humain et 
de la chirurgie des kystes de l’ovaire chez 
la femme ménopausée et des annexes en 
cas d’hystérectomie. La deuxième session 
a été axée sur l’andropause et la 
ménopause et leur impact sur la vie de 
couple, une thématique peu discutée lors 
des manifestations scientifiques et qui a 
suscité l’intérêt de l’assistance. Il a été 

également question dans le cadre de cette 
session de la ménopause précoce, un 
phénomène qui concerne 2 à 3 % des 
femmes âgées de moins de 40 ans. Les 
spécialistes ont insisté sur la nécessité 
d’une prise en charge adéquate des 
patientes pour minimiser le risque des 
nombreuses complications qui peuvent 
apparaitre durant cette période. Ils ont 
aussi discuté des perspectives d’avenir en 
matière de préservation de la fertilité chez 
les femmes qui seraient sujettes à la 
ménopause précoce, notamment par la 
cryopréservation du tissu ovarien. La 
troisième session a, quant à elle, permis de 
discuter des progrès réalisés dans le 
domaine de l’imagerie du sein, de l’impact 
de la ménopause sur les différents 
traitements chirurgicaux et médicaux qui 
peuvent être envisagés face au cancer du 
sein et des reconstructions mammaires 
chez la femme ménopausée. La dernière 
session a été dédiée aux actualités 
thérapeutiques en matière des affections 
liées à la ménopause, notamment 

l’ostéoporose post-ménopausique et les 
troubles de la statique pelvienne. Le 
congrès a, par ailleurs, permis aux 
participants d’échanger autour des 
nouvelles solutions thérapeutiques de 
l’atrophie vaginale lors d’un symposium 
dédié. 

 DES DÉBATS SCIENTIFIQUES TRÈS RICHES 
16e CONGRÈS DE MÉNOPAUSE

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION À RABAT

«C omment me 
protéger contre 
les complications 

du diabète ? », tel a été le 
thème de la journée organisée 
par l’association SOS Diabète 
le 14 novembre dernier à 
l’occasion de la journée 
mondiale du diabète. Les 
spécialistes qui ont animé la 
journée ont souligné les défis 
que pose la lutte contre le 
diabète, une pathologie qui 
toucherait entre 1,5 et 
2 millions de personnes au 
Maroc. Ils ont abordé les 
différentes complications qui 
peuvent survenir chez les 
personnes diabétiques, 
notamment les atteintes 

oculaires, les affections 
cardiovasculaires et le pied 
diabétique. Les débats qui ont 
suivi les présentations ont mis 
l’accent sur l’importance 
d’adopter une bonne hygiène 
de vie afin de lutter contre ces 
complications. Ils ont 
également souligné l’intérêt 
de l’auto-surveillance 
glycémique qui doit être 
adaptée au type du diabète et 
au profil de chaque patient. A 
ce propos, les membres de 
SOS Diabète ont appelé les 
organismes d’assurance 
maladie à augmenter le 
nombre de bandelettes 
glycémiques remboursées par 
jour afin de permettre aux 

patients de mieux contrôler 
leur diabète. Les experts ont 
aussi évoqué l’importance 
capitale que revêt 
l’alimentation dans l’équilibre 
de la glycémie chez le 
diabétique. Le Pr Mohamed 
El Hassan Gharbi, professeur 
en endocrinologie et maladies 
métaboliques au CHU de Rabat, 
a ainsi présenté lors de la 
journée un guide culinaire 
destiné aux personnes 
diabétiques sous insuline. 
Intitulé « Je suis diabétique sous 
insuline ; comment dois-je gérer 
mon alimentation », le guide 
propose des conseils 
didactiques et pratiques sur le 
diabète et l’alimentation ainsi 

que des idées recettes 
équilibrées que les personnes 
diabétiques sous insuline 
pourront préparer facilement. 

DIABÈTE

Pr Abdelmid CHRAIBI

Pr Mahjoub GHAZLI
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« Au Maroc, la médecine du 
travail n’a pas encore la place 

qu’elle mérite alors qu’elle joue 

un rôle de premier plan dans 
notre système de santé et a un 
impact positif sur l’économie 
nationale », a indiqué le Pr 
Chakib Laraqui, président de la 
Société marocaine de 
médecine du travail et 
d'ergonomie et du 28e Congrès 
international méditerranéen de 
médecine et de santé au travail. 
Cet événement scientifique 
d’envergure a rassemblé de 
nombreux médecins du travail 
des différents pays du bassin 
méditerranéen pour faire le 
point sur leurs exercices, 
présenter leurs travaux 
scientifiques, échanger et 
confronter leurs expériences.
Selon le Pr Laraqui, le principal 
obstacle à l’épanouissement de 
la médecine et de la santé au 

travail est le manque de 
sensibilisation de certains 
employeurs sur l’intérêt de 
cette spécialité. « Ceci se traduit 
par l’absence d’un statut 
spécifique du médecin du travail 
et une faible rémunération qui ne 
tient pas du tout compte de son 
profil et de ses compétences. 
Dans des pays voisins comme la 
Tunisie ou la France, les médecins 
du travail bénéficient d’un statut 
particulier qui les protège et leur 
permet d’être rémunérés comme 
tous les autres spécialistes », a-t-il 
expliqué. Il a ajouté que la 
majorité des praticiens 
n’exercent pas pleinement leur 
activité et certains sont même 
recrutés uniquement pour 
signer le rapport annuel 
d’activité de l’entreprise, ce qui 

est loin de correspondre à leur 
vocation. « Si les employeurs 
offraient aux médecins du travail 
l’occasion d’exercer pleinement 
leurs missions, ces derniers 
contribueraient au 
développement des entreprises 
par la prévention des risques 
professionnels, notamment les 
accidents du travail et les 
maladies professionnelles, et par 
la promotion  de la santé des 
employés en les sensibilisant sur 
l’importance d’adopter un mode 
de vie sain et d’éviter les 
comportements à risque. Ceci se 
traduira par une diminution de 
l’absentéisme et des frais de soins 
médicaux et par une 
amélioration de la rentabilité et 
de la productivité de 
l’entreprise », a-t-il souligné. 

SOUS-EXPLOITÉS ET MAL RÉMUNÉRÉS
MÉDECINS DU TRAVAIL

ECHANGES AUTOUR DE LA MALADIE CŒLIAQUE 

C omme à l’accoutumée, le Forum 
Officine Plus a été l’occasion pour 
les pharmaciens qui y ont pris 

part d’assister à de nombreux ateliers 
destinés à renforcer leurs connaissances 
sur différentes pathologies. Organisé le 
31 octobre dernier à Casablanca, cet 
événement pharmaceutique leur a 
permis de discuter, entre autres, de la 
maladie cœliaque, une pathologie 
connue depuis l’antiquité et qui 
toucherait aujourd'hui près de 1 % de la 
population marocaine, avec des pics de  
fréquence très élevés (plus de 5 %)  dans 
le sud du pays. Les statistiques révèlent 
aussi que 10 à 15 % seulement des 
personnes touchées par cette affection 
sont diagnostiquées. Selon le Dr Khadija 
Moussayer, spécialiste en médecine 
interne et gériatrie et vice-présidente de 
l’Association marocaine des intolérants 

au gluten (AMIAG) qui a animé l’atelier 
dédié à cette pathologie, la maladie 
cœliaque peut se déclencher à n'importe 
quel moment de la vie et reste  assez 
souvent sous une forme latente 
asymptomatique pendant une longue 
période. De plus, elle se manifeste par 
des symptômes très divers et le plus 
souvent en dehors de la sphère digestive 
(perte de poids, fatigue chronique, 
problèmes articulaires, neurologiques, 
troubles de la fertilité...). « C’est la 
consommation d'aliments contenant du 
gluten qui provoque une inflammation 
intestinale sévère. Or, ce gluten, présent 
dans le blé, l'orge, l'avoine et le seigle, est 
omniprésent dans notre alimentation et est 
utilisé pour donner du volume et de 
l'élasticité aux denrées. Le régime sans 
gluten est, à ce jour, le seul remède à la 
maladie, mais il est très contraignant et 

souvent couteux pour les personnes à 
faibles revenus », a indiqué la spécialiste. 
Elle a ajouté que la solution miracle 
permettant aux cœliaques de vivre plus 
confortablement n’est pas encore 
disponible, mais pourrait voir le jour dans 
un futur proche. « Au moins une douzaine 
de brevets ont été accordés pour des 
thérapies ou diagnostics  liés à cette 
pathologie en 2013 et 2014. Ainsi, d’après 
une étude publiée dans la revue scientifique 
Gastroenterology Report (1), deux produits 
expérimentaux devraient être testés à 
grande échelle prochainement. L’un des 
deux est une enzyme capable de diviser le 
gluten en sous-éléments inoffensifs. L’autre 
permet de rendre l’intestin plus étanche et 
d’empêcher les substances toxiques d’entrer 
en contact avec ses couches plus profondes 
où elles provoquent  les phénomènes  
inflammatoires », a-t-elle expliqué. 

OFFICINE PLUS 2015

1-  Development of drugs for celiac disease: review of endpoints for Phase 2 and 3 trials Klaus Gottlieb, Jill Dawson, Fez Hussain and Joseph A. Murray doi: 10.1093/gastro/gov006First published online: February 26, 2015)

PR Chakib LARAQUI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ AU MAROC, LA MÉDECINE DU TRAVAIL N’A PAS 
ENCORE LA PLACE QU’ELLE MÉRITE ”

Pr Chakib LARAQUI
Président de la Société marocaine de médecine du travail et d'ergonomie
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Les 20es Journées médicales de 
la province d’El Jadida ont réuni 

de nombreux participants issus de 
différentes spécialités médicales. 
Organisées par l’Amicale des 
médecins et pharmaciens de la 
province d’El Jadida (AMPE), elles 
ont été placées sous le signe de la 
collaboration multidisciplinaire et 
ont été l’occasion de débattre de 
plusieurs thématiques entre 
médecins spécialistes et 
généralistes. Les participants ont 
abordé notamment la prise en 
charge de la polyarthrite 
rhumatoïde à travers une 
conférence animée par le 
Pr Saadia Janani, rhumatologue à 
Casablanca. La spécialiste a mis 
l’accent sur l’importance du 
diagnostic précoce, effectué 
généralement par le médecin 

généraliste et confirmé par le 
spécialiste, qui permet d’instaurer 
rapidement un traitement 
adéquat de cette pathologie et 
stopper ainsi sa progression. Les 
débats ont aussi porté sur la 
maladie d’Alzheimer et les autres 
formes de démence, un thème 
développé par le Pr Bouchra 
Moutawakil, neurologue à 
Casablanca, qui a insisté sur 
l’intérêt de compenser la 
dégénérescence cérébrale des 
patients par la création et la mise 
en place de connections 
inter-neuronales par le biais 
d’activités intellectuelles favorisant 
l’exercice cérébral et permettant le 
ralentissement de l’évolution de la 
maladie. Il a été également 
question des nouveaux 
traitements de l’hépatite C qui 

permettent une réduction 
significative de la durée de la prise 
en charge des patients et une 
meilleure accessibilité des couches 
défavorisées au traitement. Lors 
de la conférence dédiée à ce sujet, 
le Pr Rajaa Afifi, gastroentérologue 
à Casablanca,  a exposé, en outre, 
les différents protocoles relatifs à 
ces traitements ainsi que les 
molécules qui existent 
actuellement sur le marché. Les 

participants aux journées ont pu 
par ailleurs assister à une 
conférence dédiée aux 
pathologies cardiaques. Après 
avoir rappelé des éléments du 
diagnostic, le Pr Zinabidine 
Zoubidi, cardiologue 
interventionnel et animateur de la 
conférence, a insisté sur 
l’importance vitale de la rapidité 
de la prise en charge des 
affections cardiaques. 

UNE RENCONTRE SCIENTIFIQUE 
MULTIDISCIPLINAIRE

JOURNÉES MÉDICALES DE LA PROVINCE D’EL JADIDA      

Les participants aux journées

DES EXPERTS EN CONCLAVE À RABAT

E talé sur trois jours, du 12 au 
14 novembre derniers à Rabat, le 
3e Colloque national de 

pharmacoépidémiologie et 
pharmacoéconomie a permis des échanges 
multidisciplinaires très riches entre des 
experts nationaux et internationaux autour 
de plusieurs thématiques d’actualité. Il a été 
question, notamment, de la baisse des prix 
des médicaments, une mesure entrée en 
vigueur l’année dernière et dont l’objectif a 
été de contribuer à améliorer l’accès des 
citoyens aux thérapeutiques. Le débat 
autour de cette question a réuni des 
représentants du ministère de la Santé, de 
l’industrie pharmaceutique, des organismes 
d’assurance maladie et des chercheurs 
académiciens qui ont tenté d’évaluer 
l’impact de cette mesure aussi bien sur le 
patient que sur le secteur pharmaceutique. 
La session dédiée à cette thématique a été 
également marquée par la participation de 
représentants des pharmaciens d’officine qui 
ont exprimé leur point de vue sur cette 
question. L’économie des produits de santé 

en milieu hospitalier, les actualités 
concernant les études de qualité de vie et la 
prise en charge des maladies non 
transmissibles sont d’autres thématiques 
non moins intéressantes qui ont été 
débattues par les participants au colloque. 
Cette manifestation a, par ailleurs, été 
l’occasion pour les chercheurs d’exposer 
leurs travaux scientifiques relatifs à des 
thématiques de santé publique, à l’économie 
de la santé et aux produits de santé. 
« L’objectif de cet événement scientifique, initié 
il y a trois ans, est d’inviter des acteurs du 
secteur de la santé pour échanger autour de 
thèmes relevant de la pharmacoéconomie et 
pharmacoépidémiologie et qui touchent à 
l’accès aux soins et aux médicaments et à la 
prise en charge des pathologies chroniques », a 
expliqué le Pr Samir Ahid, président du 
comité d’organisation du colloque et 
coordinateur de l’Equipe de recherche en 
pharmacoépidemiologie et 
pharmacoéconomie (ERPEE) qui organise 
cette manifestation. Créée en 2009, l’ERPEE a 
pour principal objectif d’évaluer l’utilisation 

des médicaments et autres produits de santé 
après leur mise sur le marché et d'étudier 
leur impact dans la vraie vie.  Son domaine 
d’intervention comprend notamment 
l’environnement économique hospitalier, 
l’industrie pharmaceutique et  la réalisation 
des études de pharmacoépidémiologie et 
de pharmacoéconomie. « Nous avons déjà 
réalisé des études sur les antihypertenseurs, les 
antiasthmatiques, les antituberculeux et les 
antidiabétiques. Nous nous intéressons surtout 
aux thérapeutiques destinées aux maladies 
chroniques car c’est la où la rationalisation de 
l’utilisation des médicaments prend  tout son 
sens », a indiqué le Pr Yahia Cherrah, 
responsable de l’ERPEE. 

PHARMACOÉPIDÉMIOLOGIE ET PHARMACOÉCONOMIE   

Pr Samir AHIDPr Yahia CHERRAH

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA RATIONALISATION DE L’UTILISATION 
DES MÉDICAMENTS PREND  TOUT SON SENS 
DANS LES MALADIES CHRONIQUES ” Pr Yahia CHERRAH

Responsable de l’ERPEE
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MOYEN DE PRÉVENTION 
PRIMAIRE POUR LUTTER CONTRE 
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

VACCINATION ANTI-HPV

Dans le cadre de la 10e Conférence internationale du cancer en Afrique 
« AORTIC 2015 », qui s’est déroulée à Marrakech du 18 au 22 novembre derniers, 
les laboratoires MSD ont organisé un symposium dédié à l’intérêt de la vaccination 
dans la lutte contre le cancer du col de l’utérus et des autres maladies dues aux 
papillomavirus humains (HPV).

A

ZOOM
ÉVÉNEMENT

nimé par plusieurs 
spécialistes 
africains et modéré 
par le Dr Houcine 
Maaouni, Président 
de la Société royale 

marocaine de gynécologie-
obstétrique, le symposium a été 
l’occasion de discuter des leçons 
apprises sur l’introduction de la 
vaccination contre le cancer du col 
de l’utérus dans le monde, en 
particulier dans les pays à 
ressources intermédiaires et 
limitées. 

 Le HPV : Responsable 
de plusieurs affections   
Le papillomavirus humain (HPV) 
représente un groupe de virus 
extrêmement courants dans le 
monde. Il existe plus d’une centaine 
de types de HPV, dont au moins 
13 sont cancérogènes (également 
désignés comme virus à haut 
risque). Le HPV se transmet 
principalement par contact sexuel 
et la plupart des personnes sont 
contaminées au tout début de leur 
activité sexuelle. Les HPV de haut 
risque sont responsables du cancer 
du col de l’utérus et des cancers 
ano-génitaux. Les HPV 16 et 18 sont 
responsables de 70 % des cas de 
cancer du col de l’utérus. Au Maroc, 
le cancer du col de l’utérus est le 
deuxième type de cancer qui 

affecte la femme après celui du 
sein. Chaque année, près de 
2 258 nouveaux cas sont détectés 
et 1 076 femmes meurent des suites 
de cette affection (1). Son incidence 
pourrait être plus élevée car ces 
chiffres sont basés sur des registres 
de quelques centres d’oncologie, 
en l’absence d’un registre national 
du cancer. Les autres cancers liés 
aux HPV de haut grade sont le 
cancer de la vulve, du vagin, de 
l’anus et du pénis. En dehors de la 
sphère génitale, le virus est le 
précurseur des cancers oro-
pharyngés. 
Le HPV est également responsable 

des verrues ano-génitales 
(condylomes) notamment les 
génotypes 6 et 11 qui sont présents 
dans 90 % des cas. Chaque année, 
dans le monde, plus de 30 millions 
de cas de verrues génitales sont 
diagnostiqués. Ces verrues ne sont 
pas cancéreuses mais posent des  
problèmes de prise en charge 
(récidive après traitement dans 
25 % des cas), de coût pour les 
patientes et le système de santé et 
un impact psycho-social non 
négligeable.

 L’apport de la 
vaccination 
Pour lutter contre le cancer du col 
de l’utérus et les autres affections 
liées au HPV, les organismes 
internationaux tels que l’OMS 
recommandent la vaccination anti- 
HPV.  Il existe actuellement deux 
vaccins homologués : un vaccin 
bivalent comportant les souches 
16 et 18 et le vaccin quadrivalent 
qui, en plus des souches 16 et 
18, contient les souches 6 et 11. Les 
essais cliniques faits avec le vaccin 
quadrivalent ont montré que le 
vaccin était efficace pour la 
prévention du cancer du col de 
l’utérus, de la vulve, du vagin et de 
l'anus ainsi que les verrues génitales 
causées par les types de HPV ciblés 
par le vaccin. 
Les vaccins anti-HPV, comme pour 

Pr Lynette DENNY, 
Expert HPV sud-africain, 
oratrice lors du 
symposium sur le HPV

Article réalisé en partenariat avec les laboratoires MSD
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tous les vaccins, font l’objet 
d’une surveillance régulière par 
rapport à leur innocuité. Le 
Comité consultatif mondial sur 
la sécurité des vaccins de l’OMS 
ainsi que la FDA (Agence 
américaine du médicament) et 
l’EMA (Agence européenne du 
médicament) maintiennent 
leur recommandation en 
faveur de la vaccination contre 
le HPV car ils n’ont pas retrouvé 
d’éléments pouvant remettre 
en cause la balance bénéfice/
risque du vaccin contre le HPV. 
Si l’utilité du vaccin contre 
l’HPV n’est plus à démontrer, la 
vaccination se heurte 
aujourd’hui à un obstacle 
majeur dans les pays en voie 
de développement : la 
méconnaissance du grand 
public des infections liées à 
l’HPV et leur risque sur la santé. 

 Insister sur la 
sensibilisation
Pour remédier à cette 

problématique, les spécialistes 
qui ont animé le symposium 
ont mis l’accent sur la 
nécessité de renforcer les 
connaissances du grand public 
sur l’HPV à travers des 
campagnes de sensibilisation. 
Selon le Dr Maaouni, cet effort 
doit impliquer tous les acteurs 
concernés par la lutte contre 
l’HPV, notamment les 
pédiatres, les médecins 
généralistes et les enseignants 
qui constituent des relais 
importants pour diffuser les 
messages de sensibilisation 
auprès des populations cibles. 
A l’heure actuelle, aucun pays 
d’Afrique du Nord n’a encore 
introduit le vaccin anti-HPV 
dans son calendrier de 
vaccination. Le Maroc pourrait 
toutefois être le premier dans 
la région à l’intégrer à son 
calendrier souvent cité en 
exemple du fait du taux de 
couverture vaccinale très 
élevé de la population 

marocaine. La Fondation Lalla 
Salma de lutte contre le 
cancer, qui fournit un effort 
considérable dans la lutte 
contre le cancer du col de 
l'utérus et d’autres cancers, a 
initié dans ce sens une étude 
au niveau de quatre régions 
du royaume qui a révélé que 
l’acceptabilité du vaccin 
anti-HPV est déjà acquise. « Il 
va sa sans dire que lorsque nous 
mettons en place un 
programme de vaccination, 
nous devons être en mesure 
d’assurer sa pérennité. La 
question du coût, qui était de 
200 euros la dose, constituait un 
obstacle à l’introduction du 
vaccin car, pour vacciner la 
population, il aurait fallu un 
budget très élevé. Je pense que 
grâce à la baisse des prix du 
vaccin, nous avons plus de 

chance de l’inclure dans le 
programme de vaccination. Je 
profite d’ailleurs de cette 
occasion pour féliciter les 
laboratoires qui ont effectué un 
travail remarquable dans ce 
sens », a indiqué le 
Dr Maaouni. Selon lui, la 
vaccination anti-HPV est un 
très bon moyen non 
seulement pour protéger la 
population contre les risques 
d’infection, mais aussi pour 
réduire le fardeau 
économique que représente la 
prise en charge du cancer du 
col de l’utérus au Maroc. Il a 
insisté sur le fait que la 
vaccination doit être intégrée 
au Plan de Lutte contre le 
cancer du col de l’utérus en 
parallèle du dépistage, da la 
prise en charge et des soins 
d’accompagnement. 
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1-  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S Mathers C, et al. GLOBOCAN 2012 v11.0, cancer incidence and 
mortality Worldwide : IARC CancerBase No.11

RÉFÉRENCE

DIRECTEUR MÉDICAL DE MSD MAROC, TUNISIE ET AFRIQUE FRANCOPHONE 
DE L’OUEST 
Dans les pays ayant déjà introduit la 
vaccination, quels étaient les premiers 
impacts ?
A ce jour, le vaccin contre le HPV est inclus 
dans les programmes nationaux de plus 
de 70 pays dans le monde. Les études en 
population ont confirmé l’efficacité du 
vaccin. Le premier impact observé avec le 
vaccin quadrivalent a été une réduction 
drastique des verrues génitales. Les études 
de surveillance ont également retrouvé 
une baisse très significative des infections 
persistantes dues au HPV et des lésions 
pré-cancéreuses. 
Dans la cohorte scandinave du vaccin 
quadrivalent (suivi depuis 2003), aucune 
nouvelle infection par les HPV 16, 18, 6 et 
11 n’a été notée chez les filles vaccinées 
conformément au protocole initial de 
l’étude. L’autre enseignement de ce suivi à 
long terme est la confirmation de 

l’innocuité du vaccin. Cela se traduit par le 
maintien de la recommandation en faveur 
de la vaccination contre HPV par les 
institutions internationales telles que 
l’OMS, les agences américaines et 
européennes qui ont mis en place des 
systèmes de surveillance active et passive 
de la vaccination contre le HPV. 

Les vaccins contre le HPV sont-ils 
indiqués uniquement chez les filles et 
les femmes ? Ou peut-on vacciner aussi 
les garçons ?
Certains pays ont commencé à vacciner les 
garçons car la vaccination prévient les 
cancers génitaux pour les deux sexes, et 
l’un des deux vaccins disponibles (le vaccin 
quadrivalent) empêche aussi le 
développement de condylomes génitaux 
chez les hommes et les femmes. Toutefois, 
dans une approche de santé publique,  

L’OMS recommande de vacciner en 
priorité les jeunes filles de 9 à 13 ans car 
c’est la mesure de santé publique la plus 
rationnelle pour lutter contre le cancer du 
col de l’utérus. 

Quels seraient les autres impacts de la 
vaccination contre l’HPV ?
Les données montrent que la stratégie de 
vacciner les jeunes filles permet de réaliser 
des économies considérables en matière 
de frais de soins liés aux infections par 
HPV.  L’intégration du vaccin au 
Programme National de Vaccination du 
Maroc assurera une large couverture de la 
population et réduira ainsi 
significativement l’incidence des 
affections liées à l’HPV. C’est un 
investissement pour l’avenir pour éviter à 
cette génération de filles de décéder à 40 
ans d’un cancer du col de l’utérus.

TROIS QUESTIONS AU DR TIDIANE NDAO
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Article réalisé en partenariat avec les laboratoires PFIZER

LES DYSLIPIDÉMIES 
AU CŒUR 
DES DÉBATS

3e JOURNÉE CARDIOMÉTABOLIQUE PFIZER

Etalée sur toute une journée, la 3e édition de la Journée Cardiométabolique Pfizer a 
été l’occasion pour les participants d’échanger autour des dernières approches en 
matière de prise en charge des dyslipidémies. Cet événement scientifique, organisé 
par les laboratoires Pfizer, a permis également de discuter de l’évaluation du risque 
cardiovasculaire et de souligner l’importance de la prévention.

O

ZOOM
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rganisé le 
5 décembre dernier 
à Casablanca, la 
3e édition de la 
Journée 
Cardiométabolique 

Pfizer a été marquée par une 
participation massive de médecins 
issus de différentes spécialités 
médicales. Elle a constitué un 
espace de dialogue et de débat très 
riches autour du thème des 
dyslipidémies à travers plusieurs 
sessions animées par différents 
experts marocains et étrangers de 
renom. 

 Dépister à partir de 40 
ans
La première session a été animée 
par le Pr Ahmed Bennis, professeur 
de cardiologie à Casablanca, et a 
été dédiée à l’étude de plusieurs cas 
cliniques sur les dyslipidémies. Dans 
une ambiance conviviale et ludique, 
les participants ont pu partager 
leurs expériences en matière de 
dépistage des dyslipidémies et 
d’évaluation des facteurs de risque 
cardiovasculaire par le biais d’un 
quizz interactif.  « Pour dépister 

efficacement les dyslipidémies et 
évaluer le risque cardio-vasculaire 
chez les patients, il est nécessaire de 
mesurer plusieurs paramètres chez 
toutes les personnes âgées de 40 ans 
et plus. Le médecin doit ainsi prendre 
le poids et la taille, mesurer l’indice de 
masse corporelle, la pression artérielle 
et les quatre variantes importantes 
que sont le cholestérol total, le LDL, le 
HDL et les triglycérides. Il doit aussi 
veiller à contrôler le niveau de 
glycémie », a expliqué le Pr Bennis. Il 
a ajouté que les maladies 
cardiovasculaires sont la première 
cause de mortalité et de morbidité 

dans le monde et qu’un certain 
nombre de personnes vont être 
victimes d’accidents qui vont 
survenir de façon précoce à partir 
de 40 ans pour les hommes et 
50 ans pour les femmes. D’où la 
nécessité, selon lui, de mettre en 
place une stratégie de prévention 
qui doit aller de pair avec la gravité 
du risque cardiovasculaire constaté 
chez le patient dyslipidémique. 
« Aujourd’hui, la question n’est pas de 
savoir s’il faut baisser ou pas le 
cholestérol, mais jusqu’à quel niveau 
il faut le baisser. Quand les patients 
sont à risque cardiovasculaire majeur, 
qu’ils ont déjà été victimes 
d’événements majeurs, le médecin 
traitant doit les mettre sous statines 
et viser un taux de LDL inférieur à 1 g /
litre. Les statines sont en effet le 
traitement de première intention chez 
cette population, surtout celles qui 
permettent de baisser le taux de LDL 
de 50 % par rapport au chiffre de 
base », a souligné le Pr Bennis. 

 L’intérêt des statines 
reconfirmé
Pour le Dr François Diévart, 
cardiologue à Dunkerque, qui a 

Participation massive 
des médecins
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co-animé la session, l’intérêt 
thérapeutique des statines 
n’est plus à démontrer. Il s’est 
d’ailleurs exprimé sur la 
polémique qui existe en France 
sur l’utilité des statines en 
prévention primaire chez les 
personnes à risque cardio-
vasculaire, expliquant que les 
arguments utilisés par les 
opposants aux statines sont 
fallacieux. « Les tenants de 
l’inutilité des statines refont des 
courbes de lien entre cholestérol 
et risques cardiovasculaires avec 
des données recréées et 
reconstituent une méta-analyse 
en utilisant des données fausses 
qui ne respectent absolument 
pas les critères normaux d’une 
méta-analyse en bonne et due 
forme », a-t-il affirmé. 

 Insister sur la 
prévention
La journée a été aussi 
l’occasion pour les participants 
de découvrir les résultats d’une 
étude dédiée à la prévalence 
des facteurs de risque 
cardiovasculaire dans la 
population du Moyen Orient et 
de l’Afrique. Présentée par le 
Pr Mohammed Alami, 
cardiologue à Casablanca, 
cette étude a révélé que la 
dyslipidémie est le facteur de 
risque le plus fréquent dans la 
région. 70 % des patients qui 
consultent un médecin 
généraliste ont ainsi un taux de 
lipides élevé. L’étude a montré 
aussi que 45 à 50 % des 
patients présentent une 

hypertension artérielle et 
pratiquement 70 % sont en 
surpoids.  « Aux Etats-Unis et en 
Europe, ils disposent d’études et 
de registres de facteurs de risque 
cardiovasculaire qui permettent 
de suivre le pourcentage de 
chaque facteur dans le temps, 
chose que nous n’étions pas en 
mesure de faire dans nos pays, 
d’où l’intérêt de cette étude qui a 
duré deux ans et demi et englobé 
des milliers de personnes. Ses 
résultats doivent nous inciter à 
redoubler d’effort en matière de 
dépistage des facteurs de risque. 
Le médecin généraliste doit, 
même lorsque le patient 
consulte pour une pathologie en 
dehors de la sphère 
cardiovasculaire, prescrire un 
bilan pour connaitre le taux des 
lipides, mesurer la tension 
artérielle et évaluer ainsi le 
risque cardiovasculaire », a 
indiqué le Pr Alami. Il a ajouté 
que la prévention reste le 
meilleur moyen pour éviter à la 
population à risque des 
complications 
cardiovasculaires qui peuvent 
leur être fatales. Le spécialiste 
préconise une stratégie de 
dépistage de masse pour 
repérer la population à risque 
et la prendre en charge 
précocement. Pour atteindre 
cet objectif, il recommande de 
multiplier les structures 
dédiées à la sensibilisation et à 
la prévention des pathologies 
cardiovasculaires qui sont 
encore très peu nombreuses 
au Maroc. 

 Une nouvelle 
approche dans le 
calcul du risque
Les discussions ont également 
porté sur les nouveaux outils 
de calcul du risque 
cardiovasculaire chez le patient 
dyslipidémique, notamment le 
score de NICE, un registre qui 
regroupe des millions de 
patients en Angleterre. « Grâce 
au registre NICE, les spécialistes 
ont pu suivre pendant 10 ans 
d’innombrables patients, 
déterminer les événements 
cardiovasculaires et examiner 
les facteurs de l’infarctus ou de 
l’accident vasculaire cérébral. Le 
recours à la modélisation et aux 
outils mathématiques a permis 
de trouver, outre les facteurs 
prédictifs habituels tels que le 
cholestérol, le tabac et le niveau 
de tension artérielle, des facteurs 
de risque émergents comme 
l’insuffisance rénale et la 
fibrillation atriale. Les 
recommandations anglaises 
basées sur ce registre 
préconisent aujourd’hui 
l’utilisation de ces facteurs 
comme nouveaux outils pour 
évaluer le risque 
cardiovasculaire. Elles suggèrent 
d’adapter les thérapeutiques en 
fonction du profil du patient et 
du risque cardiovasculaire. Cette 
adaptation n’est par ailleurs pas 
uniquement liée au niveau du 
LDL », a souligné le Pr Yves 
Cottin, chef de service de 
cardiologie au CHU de Dijon et 
l’un des animateurs de la 
journée. 

 Une prévalence 
élevée chez les 
diabétiques
Le lien entre diabète et 
dyslipidémie est une autre 
thématique qui a été 
abordée par les participants 
et les intervenants lors de la 
journée. Le Pr Hinde Iraqi, 
endocrinologue au CHU de 
Rabat, a souligné durant la 
session consacrée à ce sujet 
la prévalence élevée des 
dyslipidémies chez les 
personnes diabétiques. « Au 
Maroc, au moins un 
diabétique sur deux est 
dyslipidémique. 
Habituellement, la 
dyslipidémie est assez 
facilement dépistée chez les 
diabétiques de type 2 quand ils 
sont connus puisque le 
médecin prescrit 
systématiquement le bilan 
lipidique chez cette 
population. Les dyslipidémies 
les plus méconnues sont celles 
des patients qui ne sont pas à 
risque cardiovasculaire visible, 
en prévention secondaire ou 
qui ne souffrent pas d’une 
maladie cardiovasculaire ou 
d’autres facteurs de risque 
connus et qui, pourtant, ont 
une dyslipidémie qui mériterait 
d’être prise en charge », 
a-t-elle expliqué. Elle a aussi 
évoqué l’intérêt des mesures 
hygiéno-diététique qui 
doivent être recommandées 
d’emblée chez les patients et 
associées aux traitements 
médicamenteux. 
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 Pr M. ALAMI Pr A. BENNIS Pr H. IRAQIDr F. DIÉVART Pr Y. COTTIN
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a BPCO se définit 
comme une maladie 
chronique et lentement 
progressive 
caractérisée par une 

diminution non complètement 

réversible des débits aériens (2). Elle 
inclut la bronchite chronique 
obstructive et l’emphysème. Ces 
deux affections, souvent intriquées, 
seront désormais englobées dans le 
diagnostic de BPCO. 

La principale cause de BPCO est la 
fumée du tabac, due au tabagisme 
actif ou passif. L’augmentation du 
tabagisme féminin tend à réduire la 
disparité entre les deux sexes surtout 
dans les pays à revenu élevé.
La BPCO n’est pas curable, elle altère 
la qualité de vie et aboutit à un état 
d’handicap respiratoire. Son 
traitement peut ralentir l’évolution 
de la maladie d’où l’intérêt du 
diagnostic précoce.

 PHYSIOPATHOLOGIE 
Environ 80 % des BPCO sont 
d’origine tabagique, mais seuls 15 à 
20 % des fumeurs développent une 
BPCO (1). Ces données indiquent que 
d’autres facteurs endogènes et 
environnementaux jouent un rôle 
déterminant dans le développement 
de la BPCO (3). (Tableau 1) 
La BPCO est caractérisée par une 
inflammation chronique des voies 
aériennes, du parenchyme et de 
l’arbre vasculaire pulmonaire, 

NE PAS 
BANALISER UNE 
TOUX RÉCURRENTE

BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO) 

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est un véritable problème 
de santé. Elle représente une des principales causes de morbidité et de mortalité 
dans le monde. Selon l’OMS, plus de 3 millions de personnes sont décédées 
d’une BPCO en 2012, ce qui correspond à 6 % de l’ensemble des décès survenus 
dans le monde cette année-là (1). A noter que plus de 90 % des décès par BPCO se 
produisent dans des pays à revenu faible et intermédiaire. 

Par W. EL KHATTABI, L. QASSIMI, H. AFIF 
Service des maladies respiratoires, hôpital « 20 août », CHU Ibn Rochd 

La BPCO aboutit à  un 
état d'handicap 

respiratoire

W. EL KHATTABI

L
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mettant en jeu les 
macrophages, les polynucléaires 
neutrophiles (PNN) et les 
lymphocytes. Cette 
inflammation est causée par 
l’inhalation de particules ou de 
gaz toxiques comme la fumée 
de tabac. Ce dernier peut 
induire de l’inflammation et 
endommager directement les 
poumons. A côté de 
l’inflammation, deux autres 
processus jouent un rôle 
important dans la pathogénèse 
de la BPCO. Il s’agit, d’une part, 
du déséquilibre entre protéases 
et anti-protéases en faveur des 
anti-protéases (dont l’élastase) 
qui vont détruire le parenchyme 
pulmonaire et, d’autre part, du 
stress oxydant qui a un rôle 
toxique sur les cellules 
épithéliales et endothéliales du 
fait de l’oxydation des protéines, 
des lipides et de l’acide 
desoxyribonucléique.
Cette même inflammation a été 
retrouvée au niveau de plusieurs 
autres organes (os, muscle, 
cœur …) rendant la BPCO une 
maladie systémique. 

 CLINIQUE
La symptomatologie de la BPCO 
n’est pas univoque. Le principal 
symptôme se limite longtemps 
à la présence d’une toux 
productive quotidienne sans 
autre cause identifiée. Elle est 

souvent banalisée et ne fait pas 
l’objet d’une consultation. La 
dyspnée apparait plus 
tardivement. Au début, il s’agit 
d’une dyspnée d’effort. Elle est 
souvent signalée tardivement 
par le malade alors que le VEMS 
est déjà nettement diminué. La 
dyspnée de repos s’observe 
dans les formes évoluées. Son 
intensité peut être évaluée par 
les échelles de dyspnée (mMRC, 
échelle visuelle, échelle de Borg) 
et les scores composites 
(baseline dyspnea index). A un 
stade plus avancé, la BPCO a des 
répercussions sur l’humeur, les 
performances intellectuelles, le 
sommeil et la vie sociale.

 DIAGNOSTIC 
POSITIF 
-  Explorations fonctionnelles 

respiratoires (EFR) :
La BPCO est définie par une 
obstruction bronchique (non ou 
peu réversible) elle-même 
caractérisée par un rapport 
VEMS/CVF < 70 % et un VEMS 
peu ou pas modifié après le test 
de bronchodilatation (gain 
inférieur à 200 ml et à 12 % des 
valeurs prédites). La spirométrie 
et l’analyse de l’expiration 
forcée sont donc indispensables 
au diagnostic de BPCO. 
En ambulatoire, la mesure du 
DEP par débitmètre de pointe 
reste peu sensible. Selon les 
anglo-saxons, la mesure du 
VEM6 (volume expiratoire 
maximale à 6 secondes) aurait 
une bonne corrélation avec le 
VEMS (4).
La pléthysmographie est un 
examen non systématique mais 
qui a l’intérêt de mesurer les 
volumes pulmonaires statiques : 
volume résiduel (VR), capacité 
résiduelle fonctionnelle (CRF) et 
capacité pulmonaire totale (CPT) 
qui seront augmentés et 
permettront de quantifier le 
degré de distension pulmonaire. 
La mesure de la DLCO (diffusion 
ou transfert libre de CO) peut 
être réalisée lors de cet examen 
et témoignerait alors du degré 
d’amputation du lit vasculaire 
en cas d’emphysème important. 
La gazométrie artérielle sera 

indiquée pour confirmer 
l’insuffisance respiratoire dès 
qu’elle est suspectée 
(clinique +/- VEMS<50 % de la 
valeur prédite). L’épreuve 
d’effort avec mesure de la 
consommation d’O2 maximale 
(VO2 max) est généralement 
pratiquée lors des programmes 
de réhabilitation comportant un 
réentraînement à l’effort ou 
pour faire la part de l’atteinte 
respiratoire et de l’atteinte 
cardiaque dans l’origine d’une 
dyspnée. Plus simple, le test de 
marche de 6 minutes donne une 
idée sur la tolérance à l’effort. 
On lui associe généralement la 
mesure de la SaO2 et de la 
fréquence cardiaque par 
oxymétrie de pouls et l’auto-
estimation de la dyspnée à la fin 
du test à l’aide de l’échelle de 
Borg. Compte tenu de sa bonne 
reproductibilité, il est d’un 
grand intérêt pour le suivi des 
patients et pour apprécier les 
effets des traitements 
(bronchodilatateurs de longue 
durée d’action, 
réhabilitation …). 
-  Autres examens paracliniques 
l  Radiographie et TDM 

thoraciques : n’ont pas de 
place dans le diagnostic 
positif, mais permettront de 
faire un bilan lésionnel de 
l’emphysème et de voir les 
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Degré de 
certitude 

Facteurs 
environnementaux 

Facteurs 
intrinsèques 

Etabli Tabagisme 
Polluants professionnels
Pollution urbaine

Déficit en alpha-1-antitrypsine 
Hyperréactivité bronchique

Bon niveau de 
preuve 

Pollution domestique 
Précarité, alcoolisme 
Tabagisme passif

Prématurité 
Antécédents familiaux 
Sexe féminin

Présomption Infections respiratoires 
Infection à adénovirus

Déficit en IgA sécrétoires

TABLEAU 1
  FACTEURS DE RISQUE DE BPCO 

TABLEAU 2
  CLASSIFICATION EN STADES DE LA BPCO

Stades Obstruction bronchique EFR
0 A risque EFR normale

Symptômes chroniques (toux, expectoration)

Obstruction VEMS/CVF < 70 %

I Légère VEMS ≥ 80 % avec/sans symptômes chroniques (toux, expectoration)

II Modérée 50 % ≤ VEMS < 80 % avec/sans symptômes chroniques (toux, expectoration, dyspnée)

III Sévère 30 % ≤ VEMS < 50 % avec/sans symptômes chroniques (toux, expectoration, dyspnée)

IV Très sévère VEMS < 30 % ou VEMS ≤ 50 % plus insuffisance respiratoire (PaO2 < 60 mmHg avec/sans 
PaCO2 > 50 mmHg) ou insuffisance cardiaque droite clinique

Dosage Volume d’eau à ajouter lors de 
la reconstitution (ml)

Volume final de la suspension 
buvable reconstituée (ml)

100 mg/12,5 mg/ml
Compléter jusqu’à la marque 30
Compléter jusqu’à la marque  60 
Compléter jusqu’à la marque 120

Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

Nom des composants
Composition par 

flacon de 60 ml de 
suspension reconstituée

Composition par
flacon de 30 ml de 

suspension reconstituée
Amoxicilline (DCI) trihydratée (1) 6,000 g  3,000 g 
Clavulanate de potassium (1) 0,750 g  0,375 g 

Excipients : Gomme xanthane, Méthyle cellulose, Saccharinate de sodium, Silice colloïdale 
anhydre (AEROSIL 200), Gel de silice, Acide succinique, Complexe aromatique. Excipients 
à effet notoire : potassium, maltodextrine.

Nom des composants
Composition pour 

un sachet : SOCLAV        
500 mg/ 62,5 mg Enfant

Composition pour un 
sachet : 

SOCLAV 1 g/ 125 mg 
Amoxicilline (DCI)
Sous forme d’amoxicilline trihydratée 

500 mg 1000 mg 

Acide clavulanique (DCI)
Sous forme de clavulanate de potassium 

62,5 mg 125 mg 

Excipients : Stéarate de magnésium, Cellulose microcristalline, Croscarmellose sodique, Complexe 
aromatique, Dioxyde de silice. Excipient à effet notoire : Aspartam, potassium, maltodextrine.
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pathologies associées (cancer 
bronchique +++). 

l  Bronchoscopie : sera indiquée 
essentiellement en cas de 
suspicion d’un cancer associé. 

l  Biologie : dosage de l’alpha-1 
antitrypsine en cas 
d’emphysème panlobulaire. 

l  Autres en fonction du 
contexte clinique : oxymétrie, 
polysomnographie, … .

 CLASSIFICATION 
La BPCO est classée en stades 
selon le GOLD (2) (tableau 2). 
Cependant, cette classification, 
certes fort intéressante, repose 
uniquement sur les valeurs 
fonctionnelles respiratoires. La 
nouvelle classification (5) 
permet de classer les patients 
atteints de BPCO en quatre 
groupes différents (A, B, C, D). 
De la nouvelle classification 
ressort que des patients ayant 
eu des antécédents 
d'exacerbations fréquents et/ou 
ayant une déficience 
pulmonaire déjà avancée seront 
affectés dans un groupe de 
gravité élevée (C ou D), 
puisqu'ils présentent un risque 
particulièrement élevé pour les 
exacerbations. Les symptômes 
devraient être saisis en utilisant 
l’échelle de dyspnée du 
Modified Medical Research 
Council (MMRC) qui différencie 
la survenue de la dyspnée en 
cinq stades ou le CAT-Test, mais 
cela ne semble pas toujours 
praticable dans la pratique 

quotidienne et les 
questionnaires sont à considérer 
comme un moyen facultatif de 
détecter les symptômes 
(tableau 3).

 TRAITEMENT 
(figure 1)
Le tabagisme constitue le 
principal facteur de risque des 
BPCO. L’aide à l’arrêt du tabac 
est fondamentale dans la prise 
en charge de la BPCO. Les 
bronchodilatateurs représentent 
le principal traitement 
pharmacologique de la BPCO. 
Leur principale cible est la 
dyspnée, et ils sont indiqués dès 
lors que ce symptôme est 
présent, de façon intermittente 
(formes à courte durée d’action) 
ou quotidienne (formes à 
longue durée d’action).
Deux types de 
bronchodilatateurs seront 
utilisés : les bêta-2 
adrénergiques (à courte ou 
longue durée d’action) et les 
anticholinergiques (à courte ou 
longue durée d’action). En 
pratique, les effets des 
bronchodilatateurs sont surtout 
une diminution de la dyspnée 
par réduction de la distension 
dynamique, une baisse du 
nombre d’exacerbations et une 
amélioration de la qualité de vie 
et de la tolérance à l’exercice, 
même en cas d’obstruction 
bronchique pas ou peu 
réversible. Par conséquent, le 
traitement doit être évalué 

principalement sur ces critères 
cliniques.
Les glucocorticoïdes inhibent 
profondément la production de 
cytokines par les 
lymphocytes T ainsi que 
l’expression de molécules 
d’adhésion nécessaires à la 
migration des cellules 
inflammatoires vers les 
bronches. En outre, ils stimulent 
la production d’antiprotéases 
telles que l’alpha-1 antitrypsine 
par les cellules épithéliales 
pulmonaires. Un traitement 
continu par corticoïdes inhalés 
n’est indiqué que sous forme de 
combinaison avec un bêta-2 
agoniste de longue durée 
d’action, chez les patients 
symptomatiques ayant un 
VEMS < 50 % des valeurs 
théoriques et des exacerbations 
fréquentes justifiant des cures 
de corticothérapie orale et/ou 
d’antibiotiques.
La prise en charge 
thérapeutique du patient 
porteur de BPCO doit aussi 
prendre en considération les 
manifestations associées : 
troubles du sommeil, anxiété et 
dépression… 
Outre le traitement 
pharmacologique, de multiples 
mesures non médicamenteuses 
peuvent participer à améliorer 
la qualité de vie des malades 
atteints de BPCO :
l  Maintenir une activité 

physique régulière et un 
régime

l  Prévention des infections : 
vaccinations antigrippale et 
antipneumococcique ;

l  Réhabilitation respiratoire ;
l  Oxygénothérapie, ventilation 

non invasive (VNI).
La place de la chirurgie dans la 
BPCO se limitera à l’exérèse de 
grosses bulles compressives. 
Cependant, dans cette 
indication, elle tend à céder la 
place au traitement 
endoscopique et à la 
transplantation pulmonaire 
dans les stades ultimes. 

 PRONOSTIC 
Parmi les facteurs pronostiques, 
outre la fonction respiratoire 
(VEMS), la fréquence et la 
sévérité des exacerbations, le 
rôle des comorbidités a été 
récemment souligné. Le score 
composite BODE apparait 
actuellement comme le meilleur 
facteur prédictif de la survie 
(tableau 4). La mortalité à 4 ans 
est de 15 % pour un score BODE 
entre 0 et 2, 30 % pour un score 
entre 3 et 4, 40 % pour un score 
entre 5 et 6, et de 80 % pour un 
score entre 7 et 10. Ce score 
BODE prédit mieux la mortalité 
que chacune de ses 
composantes prises isolément.

 INTÉRÊT DU 
DIAGNOSTIC 
PRÉCOCE
La BPCO est une maladie qui 
reste encore méconnue de 
nombreux médecins et souvent 

TABLEAU 3
  CLASSIFICATION EN GRADES DE LA BPCO

Groupe Stade GOLD spirométrique

et 
/

ou

Nombre d’exacerbations

+

mMRC

ou

CAT score
A risque bas moins de symptômes 1 ou 2 0 à 1 0 à 1 < 10

B risque bas davantage de symptômes 1 ou 2 0 à 1 ≥ 2 ≥ 10

C risque élevé moins de symptômes 3 ou 4 ≥ 2 0 à 1 < 10

D risque élevé davantage de symptômes 3 ou 4 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 10

NE PAS BANALISER UNE TOUX RÉCURRENTE
BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO) 
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assimilée à de l’asthme. 
Cependant ce sont deux 
affections complètement 
différentes tant sur le plan 
physiopathologique que 
pronostique. Les auteurs 
soulignent à travers cette mise 
au point l’intérêt du diagnostic 
précoce de la BPCO qui passe 
par la connaissance des signes 
cliniques souvent sous-estimés 
par le patient et parfois même 
par le médecin et par la 
connaissance des moyens de 
diagnostic. Ensuite, l’objectif est 
de traiter le patient afin 
d’améliorer la qualité de vie et 
éviter l’évolution vers des stades 
avancés avec comme principale 
complication l’insuffisance 
respiratoire et cardiaque. 

NE PAS BANALISER UNE TOUX RÉCURRENTE
BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO) 

1)  Rapport de l’OMS. Aide-mémoire N°315, Janvier 2015
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l  Arrêt du tabac : évaluation du statut tabagique, des freins et de la motivation, à renouveler régulièrement, médicaments 
recommandés, thérapie cognitivo-comportementale ;

l  Prévention d’une exposition respiratoire aux polluants ;
l  Vaccination antigrippale tous les ans ++. Chez les patients insuffisants chroniques, vaccination antipneumococcique tous les 

5 ans ;
l  Information /éducation thérapeutique du patient (ETP).

Bronchodilatateur de courte durée d’action (CA) si besoin, β-2 antagoniste CA ou anticholinergique CA

Bronchodilatateur de longue durée d’action (LA) § : β-2 antagoniste LA ou anticholinergique LA
Réhabilitation respiratoire

Glucocorticostéroïdes inhalés sous forme d’association fixe si exacerbations répétées 
et symptômes significatifs

Oxygénothérapie de longue durée si IRC

TRAITEMENT SYSTÉMATIQUE

TRAITEMENT SELON LES SYMPTÔMES

FIGURE 1
  TRAITEMENT SELON LA SÉVÉRITÉ 

STADE I
LEGER
VEMS/CV < 70 %
VEMS ≥ 80 % de la valeur prédite

STADE II
MODERE
VEMS/CV < 70 %
50 % ≤ VEMS < 80 % de la valeur prédite

STADE III
SEVERE
VEMS/CV < 70 %
30 % ≤ VEMS < 50 % de la valeur prédite

STADE IV
TRES SEVERE
VEMS/CV < 70 %
VEMS < 30 % de la valeur prédite ou
VEMS < 50 % de la valeur prédite avec 
insuffisance respiratoire chronique

TABLEAU 4
  INDEX BODE (B = BODY INDEX MASS / O = OBSTRUCTION / 
D = DYSPNEA / E = EXERCICE (TEST DE MARCHE)

Points 0 1 2 3

IMC > 21 ≤ 21

VEMS (% théor) ≥ 65 50-64 36-49 ≤ 35

Score MRC modifié 0-1 2 3 4

Test marche 6 min (m) ≥ 350 250-349 150-249 ≤ 149
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Doctinews. Après une année 
2014 morose pour l’industrie 
pharmaceutique, l’année 2015 
touche à sa fin. Pouvez-vous 
dresser un bilan rapide pour 
cette année ? 
M. SALIM EL GUERMAI. L’année 2014 
a connu deux évènements majeurs : 
d’une part, le changement de la 
structure du prix des médicaments 
avec le passage du PPM (Prix Public 
Maroc) au PPV (Prix Public de Vente) 
qui s’est accompagné d’une 
augmentation de la marge des 
pharmaciens officinaux ; et d’autre 
part les baisses de prix réalisées sur 
environ 2 000 médicaments suite au 
nouveau mode de fixation des prix 
se basant sur un benchmark 
incluant 7 pays. 2014 rime donc avec 
double peine pour les industriels. 
Les résultats se sont traduits par une 
baisse très importante du chiffre 
d’affaires des laboratoires en 
général courant 2014, mais surtout 
par une perte de marge de l’ordre 
de 7%. Aussi, 2015 est une année de 
normalisation et de 
repositionnement, avec notamment 
une concurrence plus rude sans 
avoir constaté une évolution 
notable du nombre d’unités 
vendues.

Correspond-il aux prévisions 
du secteur ? Pourquoi ? 
La baisse du prix des médicaments 
devait être de nature, d’après les 
instances gouvernantes, à améliorer 
l’accès au médicament. Or, ce n’est 
pas ce que nous avons observé. Loin 
de là ! La consommation reste faible 
avec environ 400 dhs par habitant/
an avec de grandes disparités au 
sein de la population. Ce montant 

atteint largement plus du double 
chez nos voisins algériens et 
tunisiens. 
L’accessibilité au médicament 
demeure un problème important 
pour la majorité de nos concitoyens 
et pour cause, le problème n’est pas 
le prix uniquement mais surtout  
l’absence de couverture médicale 
puisque à peine 30 à 35 % en 
bénéficient aujourd’hui. Aussi, 
l’effort qui doit être fait réside 
prioritairement dans l’augmentation 
du nombre de bénéficiaires de 
l’AMO et, à ce sujet, il faut dénoncer 
l’informel qui continue de pénaliser 
l’accès à la santé en général et au 
médicament en particulier. La 
constitution de notre pays a intégré 
le droit à la santé dans ses textes, 
mais tout droit implique des devoirs 
citoyens dont il faut s’acquitter en 
contrepartie.  
Il est aussi important de souligner 
que la santé ne fait pas partie des 
priorités chez la majorité des 
marocains. Très souvent, leur 

budget santé passe après d’autres 
postes de charges comme le 
téléphone. Les maladies sont 
souvent traitées tardivement lorsque 
l’état s’aggrave et qu’il y a des 
complications, malheureusement. 
La mentalité fataliste et le manque 
de prise en compte du volet 
prévention et hygiène de vie sont 
des facteurs limitants pour la santé.
Le recours aux remèdes traditionnels 
reste aussi très répandu et constitue 
toujours un risque. Il est important 
de dénoncer également le coût de 
ces remèdes qui dépasse souvent le 
coût de traitements 
pharmaceutiques d’une efficacité et 
d’une sécurité garanties.

Quel a été l’impact de la baisse 
des prix pour les laboratoires 
spécialisés dans la fabrication 
du médicament générique ? 
Les fabricants de génériques ont 
également été impactés par la baisse 
des prix bien que le prix de leurs 
produits ait toujours été bas. Ils ont 
surtout été touchés par le transfert 
de marges. Par contre, il est 
important de noter que la baisse du 
prix des princeps des 
multinationales a diminué l’écart de 
prix qui existait auparavant entre 
génériques et princeps. De ce fait, les 
génériques se sont révélés moins 
attractifs même s’ils sont toujours 
moins chers à qualité égale. 
A ce sujet, une réelle promotion du 
générique au Maroc devrait être 
réalisée de façon sérieuse comme 
cela a été fait dans certains pays où 
ils représentent près de 70 % du 
marché : Etats-Unis, Allemagne, 
Angleterre… où l’état est intervenu 
en exigeant des médecins un 

“ LE MAROC 
POURRAIT 
ABRITER LA 
PRODUCTION 
DE MÉDICA-
MENTS POUR 
LES BESOINS 
GROUPÉS DE 
PAYS ÉTRAN-
GERS ”
M. Salim EL GUERMAI
Vice-président de l’Association 
marocaine de l’industrie 
pharmaceutique (AMIP) et 
directeur général des laboratoires 
Galénica

Pour Salim El Guermaï, vice-président de l’Association marocaine de 
l’industrie pharmaceutique (AMIP) et directeur général des laboratoires 
Galénica, le médicament générique ou médicament « made in Morocco » 
n’est pas suffisamment valorisé ni apprécié à sa juste valeur. Il est temps 
de penser sérieusement à le promouvoir. Explications.

SALIM 
EL GUERMAI
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minimum de prescription de 
génériques.

Quels auraient pu être, selon 
vous, les autres axes qui 
auraient permis 
d’accompagner le 
pharmacien dans le cadre de 
la baisse des prix ? 
Le pharmacien joue un rôle très 
important dans notre société 
puisqu’il est source de conseil, de 
prévention et d’accompagnement 
thérapeutique et, de surcroit, avec 
une présence partout au Maroc 
grâce à près de 12.000 pharmacies. 
Le programme du RAMED, 
initiative Royale extrêmement 
noble et louable en faveur des 
plus démunis, a été mis en place 
sans la participation des officines 
et des grossistes. Il me semble 
dommage que cette partie de la 
population ne profite pas des 
conseils et de l’accompagnement 
de leur pharmacien de famille. 
Le tiers payant et la participation 
des grossistes distributeurs 
auraient pu constituer une 
solution en faveur des citoyens et 
aux problèmes de logistique liés à 
ce programme (acheminement, 
suivi des stocks et distribution de 
médicaments).

La baisse des prix a plus 
particulièrement concerné 
les médicaments princeps. 
Aujourd’hui, les entreprises, 
filiales de multinationales, 
ont instauré des plans de 
restructuration pour faire 
face à la perte de revenus. 
Cette situation n’est-elle pas 
inquiétante pour un secteur 
fleuron de l’économie 
marocaine ?
En effet, les filiales de 
multinationales ont beaucoup 
souffert de la baisse du prix de 
leurs médicaments. Néanmoins, 
ces mêmes entreprises n’ont pas 
répercuté au Maroc la baisse du 
prix de leurs médicaments dans 
leur pays d’origine pendant de 
nombreuses années. Elles ont 
donc bénéficié de revenus très 
confortables pendant de 
nombreuses années. 
Par ailleurs, si le prix de leurs 

médicaments est aujourd’hui 
aligné par rapport au prix dans les 
7 pays pris comme référence dans 
le benchmark, je ne pense pas 
qu’il s’agisse de prix déficitaires. Il 
est tout à fait normal que ces 
entreprises s’adaptent aujourd’hui 
à la nouvelle donne du Maroc 
pour maintenir leurs ratios de 
rentabilité connus pour être 
élevés. 
Les multinationales sont les 
premières à s’être implantées au 
Maroc et c’est avec elles que 
l’industrie pharmaceutique a 
démarré et s’est développée. Leur 
présence et leur maintien sont 
nécessaires pour continuer à 
bénéficier des fruits de leur 
recherche. Aujourd’hui, les 
multinationales représentent plus 
de 50 % du marché alors qu’elles 
ne paient que 16 % de la recette 
fiscale du secteur. Cela a été décrié 
par le rapport du conseil de la 
concurrence sur le secteur.
Nous avons constaté, par ailleurs, 
que les importations en produits 
finis principalement par les 
multinationales ont augmenté 
d’une façon vertigineuse pour 
atteindre près de 5 milliards de 
dirhams pour un marché de l’ordre 
de 9 milliards de dirhams (marché 
privé). Ainsi, outre le problème de 
balance commerciale sectorielle 
de plus en plus déficitaire, c’est 
aujourd’hui le désengagement et 
le désinvestissement des 
multinationales au Maroc qui 
m’inquiètent.
La situation des laboratoires 
nationaux est tout aussi 
inquiétante puisque les termes de 
la concurrence sont beaucoup 
plus rudes dans un contexte de 
marges très réduites, en l’absence 
de visibilité et de réelle promotion 
des génériques.

Que préconisez-vous pour 
encourager la production 
marocaine ?
L’industrie pharmaceutique est un 
secteur stratégique pour le Maroc 
puisque la production locale 
signifie indépendance 
thérapeutique et sécurité sanitaire. 
De plus, notre secteur est 
pourvoyeur d’emplois et de 

recettes fiscales. Il est également 
important de signaler que notre 
activité a pour objectif la santé des 
citoyens marocains et, de ce fait, 
nous contribuons ipso facto au 
développement économique et 
social du Royaume.
Nous avons atteint un niveau 
d’expertise très appréciable et 
tous les professionnels de santé ne 
peuvent que se réjouir de la 
qualité irréprochable de notre 
production.
Aussi, j’affirme avec conviction 
que le corps médical peut avoir 
pleinement confiance dans le 
médicament « made in Morocco ». 
Il peut être solidaire des 
laboratoires nationaux.
Le développement de la 
production passe avant tout par le 
développement de la 
consommation locale et donc par 
la généralisation de la couverture 
médicale. 
Par ailleurs, il est dommage que 
l’on importe de plus en plus de 
médicaments alors qu’il est tout à 
fait possible de les fabriquer 
localement. De surcroit, le Maroc 
pourrait servir de plateforme 
industrielle et abriter la production 
de médicaments pour les besoins 
groupés de pays étrangers. Le cas 
de Renault avec Dacia a été un 
succès. 
En ce qui concerne l’exportation 
de nos médicaments, nous 
saluons les efforts déployés par 
nos autorités dans la promotion 
de l’export en général. 
Néanmoins, pour le médicament, 
les contraintes règlementaires et 
nos prix très bas restent un frein 
important. Le manque 
d’accompagnement par nos 
autorités de tutelle et un manque 
de rapprochement et de 
reconnaissance auprès des 
autorités sanitaires étrangères 
nous pénalisent beaucoup.

Le plan d’accélération 
industrielle baptisé PAI 
2014-2020 ne va-t-il pas dans 
ce sens ? 
En effet, le PAI est une nécessité 
pour le Maroc qui doit relever le 
défi de l’avenir à travers son 
positionnement géostratégique et 

son développement socio-
économique dans un contexte de 
stabilité politique et de paix 
sociale. La jeunesse d’aujourd’hui, 
si elle est bien impliquée dans ce 
développement,  sera la réussite 
du Maroc de demain. A contrario, 
en cas d’échec au développement, 
la jeunesse constituera un fardeau.
Les axes de développement 
définis dans le cadre du PAI sont 
un tremplin et une main tendue 
pour le développement du 
secteur. En particulier la 
fabrication locale, constitue un 
élément essentiel, même si 
certaines multinationales n’y sont 
pas très favorables. En effet, elles 
continuent à importer de plus en 
plus de médicaments alors 
qu'elles pourraient les fabriquer 
localement. Le Maroc doit rester 
souverain dans son 
développement.
On ne le dira jamais assez, seul un 
développement industriel général 
suffisant sera en mesure 
d’absorber les demandeurs 
d’emplois qui arrivent chaque 
année par milliers et d’être à 
l’origine d’un développement 
durable de notre pays.

Toutefois, sur un marché 
étroit, le potentiel de 
croissance atteint vite ses 
limites. Et malgré tous les 
efforts pour développer 
l’activité à l’export, les 
chiffres stagnent et le déficit 
de la balance commerciale 
est énorme. Quelles mesures 
préconisez-vous pour 
encourager l’export ? Ne 
faut-il pas élargir les horizons 
à d’autres continents que 
celui de l’Afrique ?
Effectivement, l’Afrique constitue 
un potentiel à l’export mais 
continue de souffrir d’une 
consommation faible, de 
problèmes structurels et 
financiers. Ce continent est par 
ailleurs convoité par le monde 
entier et, de ce fait, une 
concurrence énorme existe déjà 
malgré l’étroitesse de ce marché. Il 
faut aussi mentionner à ce sujet 
que les firmes occidentales 
bénéficient d’appuis 
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diplomatiques très importants.
Les marchés européens, asiatiques 
ou américains peuvent constituer 
des opportunités importantes par 
la mise en place de plateformes 
industrielles ou  le façonnage. La 
commercialisation de nos 
médicaments dans ces marchés 
est possible mais reste très difficile.

La part du médicament 
générique dans la 
consommation locale n’a pas 
encore atteint les objectifs 
escomptés. Comment 
peut-on améliorer son taux 
de pénétration, notamment 
sur le marché privé ?
Il est regrettable de constater que 
le générique reste dénigré et qu’il 
continue de souffrir d’un 
complexe d’infériorité nourri 
notamment par la communication 
des multinationales et leurs 
pratiques marketing discutables 
(Cf rapport du conseil de la 
concurrence) appuyées par de 
gros budgets.
Une campagne pour la promotion 
des génériques doit être menée et 
poursuivie par les autorités de 
tutelle. Le corps médical et les 
laboratoires nationaux doivent se 
rapprocher davantage et cela sera  
un bénéfice pour les patients et 
pour les organismes d’assurance.  
Le médicament « made in 
Morocco » mérite d’être valorisé et 
apprécié à sa juste valeur par les 
professionnels de santé. 
Génériqueurs et multinationales 
ne sont pas à armes égales, et de 
ce fait une prescription citoyenne 
contribuera à un meilleur 
positionnement du générique au 
Maroc.

Plus globalement, l’industrie 
pharmaceutique souffre 
d’une image assez négative 
dans l’opinion publique. Or, 
le médicament, n’est qu’un 
composant de la « Santé » qui 
est aujourd’hui considérée 
comme un centre de coût. La 
Santé n’est-elle pas plutôt un 
centre d’investissements ?  
En effet, malheureusement, le 
médicament est devenu un outil 

électoral et les nombreux débats 
au sujet du prix du médicament 
ont occulté certaines réalités.  Le 
médicament ne représente que 20 
à 25 % du budget de la santé et il 
arrive en fin de course après 
consultation médicale, analyses et 
imageries de diagnostic et 
éventuellement chirurgie et 
autres….Aussi, pourquoi se 
focaliser uniquement sur le prix 
des médicaments ? Les baisses de 
prix des médicaments 
enregistrées n’ont pas engendré 
une augmentation de la 
consommation. C’est dire que le 
médicament s’est trouvé victime 
de la politique politicienne et qu’il 
s’agit d’un faux débat. 
Il est faux de dire que le 
médicament est cher au Maroc. La 

preuve en est que seuls certains 
princeps ont subi une baisse, soit 
environ un tiers de l’offre 
thérapeutique suite à alignement 
au benchmark.
L’image des industriels a en effet 
été attaquée, mais je suis heureux 
de constater que les patients et 
professionnels de la santé sont 
restés lucides et justes envers un 
secteur pharmaceutique citoyen 
qui travaille dans la transparence 
et qui ne cesse d’améliorer son 
offre thérapeutique et son niveau 
de qualité, et cela au bénéfice des 
patients.
N’oublions pas aussi de féliciter 
l’apport des laboratoires 
nationaux qui ont permis, grâce 
aux génériques et à leur 
participation aux marchés publics, 
de diminuer de façon énorme le 
prix des médicaments et, de ce 
fait, ont permis à un nombre très 
important de patients d’être 
soignés. 
Leur contribution à ce niveau est 
inestimable.
Le médicament n’est pas un bien 

de consommation courant. Il ne 
faut pas le banaliser. Il est 
générateur de santé à titre curatif 
ou préventif. Il permet aux 
citoyens d’être en bonne santé et, 
de ce fait, d’être productifs, 
dynamiques et efficaces dans la 
société, dans leur famille. Ainsi, le 
médicament ne doit plus être 
considéré comme une dépense 
mais comme un investissement. 
De même, la santé en général doit 
être, elle aussi, considérée comme 
un investissement et non comme 
une dépense. La santé du citoyen 
doit figurer aujourd’hui au cœur 
de notre modèle de 
développement humain et social : 
le savoir manger, l’hygiène, le 
logement et l’espace de vie, les 
espaces verts, l’environnement et 

la pollution, le transport et la 
circulation, la pratique sportive et 
les loisirs, la gestion du stress….

Vous êtes vice-président de 
l’AMIP et également 
directeur général des 
laboratoires GALENICA. Au 
terme de ces deux années 
2014 et 2015, quel est le bilan 
pour GALENICA ?
Les laboratoires GALENICA n’ont 
pas échappé aux nouvelles 
dispositions et ont subi les baisses 
de prix et le transfert de marges. 
Nous avons pris les mesures pour 
absorber ces changements et 
nous y adapter positivement afin 
d’assurer la pérennité de notre 
établissement. Nous suivons avec 
dynamisme la transition 
épidémiologique que connait le 
Maroc aujourd’hui en nous 
impliquant dans les pathologies 
chroniques. 
Notre nouvelle unité industrielle 
et notre management de la 
qualité nous permettent 
aujourd’hui de revendiquer un 

niveau de qualité indiscutable et 
irréprochable, à l’image des 
meilleurs. 
Les professionnels de santé, 
médecins et pharmaciens, nous 
témoignent une confiance 
grandissante et une 
reconnaissance accrue de la 
qualité de nos médicaments.

Quels sont les principaux 
axes de votre stratégie pour 
les années à venir ?
Comme je vous l’ai exposé 
précédemment, la prise en charge 
des pathologies chroniques 
constitue un de nos axes majeurs. 
Le renforcement de notre 
partenariat relationnel avec les 
médecins, les pharmaciens et 
assistants en pharmacie à travers 
le soutien à la formation, à travers 
la promotion de l’usage rationnel 
du médicament et la protection 
du capital santé dans le cadre de 
la prévention est pour nous un 
axe majeur de notre 
positionnement stratégique. Par 
ailleurs, le renforcement de notre 
présence à l’export figure parmi 
les orientations stratégiques de 
notre société.

Avez-vous un message à 
transmettre ?
J’invite tous les acteurs de la santé 
à promouvoir le médicament 
« made in Morocco ».
Nos établissements sont ouverts à 
tous nos partenaires qui pourront 
constater de visu le sérieux et la 
rigueur de notre organisation et 
qui pourront, de ce fait, nourrir 
une prescription « de confiance » 
et citoyenne.
L’industrie pharmaceutique 
marocaine, qu’il s’agisse des 
laboratoires nationaux ou des 
multinationales, est une fierté 
pour notre pays et un fleuron de 
notre tissu économique. L’apport 
positif de notre secteur est 
inestimable.
Ne laissons pas les discours 
opportunistes et malveillants 
ternir la mission constructive et 
bienfaitrice que nous 
accomplissons chaque jour : celle 
de soigner. 

IL FAUT UNE RÉELLE ET 
SÉRIEUSE PROMOTION DU 

GÉNÉRIQUE AU MAROC 
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ous savions ce 
à quoi nous 
voulions 
arriver, mais 
nous n’avions 
aucune idée 

de la manière de procéder », se 
souvient Loubna Chérif Kanouni, 
présidente fondatrice de l’Amicale 
marocaine des IMC pour les enfants 
atteints d’infirmité motrice cérébrale 
ou de paralysie cérébrale (AMI) en 
2008. Depuis, un long chemin a été 
parcouru puisque, aujourd’hui, l’AMI 
est en mesure d’accueillir près de 
120 enfants au sein d’une structure 
où tout a été conçu pour les aider à 
développer leurs capacités et où la 
bienveillance est certainement le 
maître mot qui guide l’ensemble des 
intervenants.

 LES PREMIERS PAS
L’histoire du couple Loubna Chérif 
Kanouni et son mari Rachid 
Mekouar, qui est également 
président délégué et co-fondateur 
de l’AMI, ressemble au départ à 
celle de milliers de personnes qui, 
chaque année, se trouvent 
confrontées au handicap de leur 
enfant. « Au départ, nous étions 
affaiblis car nous étions face à une 
situation à gérer pour laquelle 
aucune réponse ne nous était 
proposée », explique Loubna Chérif 
Kanouni. « L’idée de créer une 
association nous a été suggérée à 
plusieurs reprises mais, là encore, 
personne n’était en mesure de nous 

expliquer comment procéder ». 
Fermement décidés à ne pas en 
rester là, ils ont donc parcouru le 
chemin classique d’aller à la 
rencontre d’autres associations 
pour obtenir des informations. 
« Nous avons été reçus par plusieurs 
associations et les nombreux 
échanges que nous avons eus, au 
Maroc et à l’étranger, nous ont aidé à 
déterminer notre champ d’action. 
L’infirmité motrice cérébrale, ou 
paralysie cérébrale, est souvent un 
polyhandicap qui relève d’une prise 
en charge pluridisciplinaire et qui 
nécessite une organisation spécifique. 
Il était important, dans un premier 
temps, de poser le cadre de notre 
intervention ». 

 UN CENTRE AUX 
NORMES
De démarches en démarches, et 
quelques mois après sa création, 
l’AMI a signé une convention avec 

l’Académie régionale d’éducation 
de Casablanca qui a mis à sa 
disposition un bâtiment à 
réaménager entièrement. Les 
travaux de construction ont 
démarré dès 2009 et, en 2011, l’AMI 
a ouvert son 1er centre 
pluridisciplinaire d’éveil 
psychomoteur, aujourd’hui certifié 
ISO 9001. 
Actuellement, 12 salles toutes 
équipées permettent aux enfants 
accueillis de participer tour à tour, 
et selon leurs besoins individuels, à 
des séances de psychomotricité, de 
kinésithérapie, d’orthophonie, 
d’éducation spécialisée et de 
snoezelen. L’organisation est 
minutieusement planifiée car la 
prise en charge et le rythme de 
prise en charge personnalisé 
diffèrent en fonction de chacun des 
enfants. Certains sont accueillis en 
journées,  ou en demi journées, 
d’autres viennent deux à trois fois 
par semaine, etc… selon les 
besoins.
Un médecin de rééducation ainsi 
qu’un professeur en pédiatrie 
encadrent une équipe composée 
d’orthophonistes, de 
psychomotriciens, de 
kinésithérapeutes, d’éducateurs 
spécialisés et d’assistants à raison 
d’un encadrant par enfant pour la 
majorité des activités. Ils pourront 
bientôt bénéficier d’activités 
motrices en piscine de rééducation 
car l’AMI a d’ores et déjà entamé la 
construction d’une balnéothérapie. 

L’ENFANT AVANT TOUT
AMICALE DES IMC

Selon une étude menée par le Pr Moulay Idriss Alaoui et citée par l’Amicale 
marocaine des IMC (AMI), entre 1 400 à 2 100 enfants atteints d’infirmité motrice 
cérébrale (IMC) naissent chaque année au Maroc, un taux 13 fois supérieur à 
celui de la France. Faute d’un nombre suffisant de structures de prise en charge 
adéquates, les parents se trouvent bien souvent seuls et démunis et les enfants ne 
sont diagnostiqués que tardivement. Depuis plusieurs années, l’AMI se bat pour 
faire évoluer les pratiques autour des naissances et contribuer à la structuration du 
secteur de la prise en charge.

Un soin particulier 
a été apporté à 
l'aménagement 
des locaux

«N
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PRÉSIDENTE FONDATRICE DE L’AMICALE MAROCAINE DES IMC

Qu’est-ce qui a motivé la 
création d’un centre de 
formation ?
Nous sommes partis du constat 
que le secteur manque de 
professionnalisation. La prise en 
charge de personnes en 
situation de handicap est 
spécifique. Pour chaque enfant 
atteint d’IMC, l’approche et la 
méthodologie de prise en 
charge diffèrent car nous 
accueillons des enfants 
polyhandicapés à différents 
degrés dont certains présentent 
des handicaps associés. Le 
centre de formation aura pour 
objectif de former des 
intervenants spécialisés dans le 
domaine du handicap et 
ouvrira la voie à la création, 
nous l’espérons, de centres 
médico-sociaux de proximité. 
Nous souhaitons également 
ouvrir des formations destinées 
aux personnes en situation de 
handicap pour leur permettre 
de se remettre à niveau et créer 

un circuit de réinsertion au 
monde du travail dans le cadre 
d’ateliers de travail protégés par 
exemple. 

Quelles sont les principales 
difficultés auxquelles vous 
êtes confrontée 
actuellement ?  
Elles sont essentiellement liées 
au manque de 
professionnalisation et de 
structuration du secteur. Le 
ministère a présenté une 
stratégie, qui demande un 
effort de tous, afin que la 
déclinaison sur le terrain soit 
effective. Cependant, les 
personnes en situation de 
handicap et leur famille 
attendent que les changements 
soient rapides et efficaces. 
Le handicap est l’affaire de tous, 
il n’appartient à personne. Tout 
le monde doit être impliqué, 
aussi bien les acteurs de terrain 
que les institutionnels, le 
ministère de la Santé, de 
l’Education nationale, de la 
Solidarité, de la Justice, de 
l’Emploi…. Je ne dis pas que 
tout est simple, il faut un temps 
de maturation. Espérons que 
nous y sommes ! Mais il faudrait 
au minimum que les instances 
de protection sociale existantes 
jouent le jeu. Pour ceux qui 
bénéficient de la Caisse 
nationale de sécurité sociale 
(CNSS) et de la Caisse nationale 
des organismes de prévoyance 
sociale (Cnops) notamment, si 
je prends l’exemple de la prise 

en charge dans le cadre de 
l’ALD (Affection longue durée), 
lorsqu’elle est octroyée, ces 
organismes exigent une 
demande d’entente préalable. Il 
faut à nouveau présenter un 
dossier, attendre plusieurs mois 
pour obtenir une réponse qui, 
bien souvent, consiste en une 
contre visite. Cette situation est 
aberrante car un enfant 
polyhandicapé le reste, 
malheureusement ! Dans la 
majorité des cas également, les 
accords pour les soins ne 
respectent pas le nombre de 
séances prescrites. Or, un enfant 
polyhandicapé a besoin de trois 
à cinq séances de kinésithérapie 
par semaine pour entretenir ses 
articulations et son architecture 
osseuse, tout le long de sa 
croissance principalement et 
par la suite tout au long de sa 
vie. C’est d’une nécessité 
absolue !
Je crois que le premier 
handicap des établissements 
de protection sociale concerne 
le remboursement. Les 
organismes de prise en charge 
doivent rembourser à temps et 
sur une base cohérente et juste. 

Quelles sont vos sources de 
financement ?
Elles proviennent de la 
participation des parents et de 
subventions. Nous ajustons la 
contribution des parents en 
fonction de leurs besoins et de 
leurs moyens et, actuellement, 
26 enfants sont pris en charge 

gratuitement. Nous recevons 
également des subventions 
mais les financeurs ne sont pas 
toujours en mesure de nous 
accompagner chaque année 
tandis que les parents 
deviennent de plus en plus 
consommateurs. Je crois qu’il 
faudrait mettre en place une 
Agence nationale des 
personnes en situation de 
handicap avec des directives 
claires, un déploiement sur le 
territoire et l’implication des 
régions. Une telle organisation 
permettrait à chaque partie de 
prendre ses responsabilités et 
ses décisions en tenant compte 
de la population qu’elle a à 
gérer. 

Qui sont vos partenaires ?
Les actions et la stratégie de 
l’AMI sont soutenues par des 
fondations investies totalement 
dans la protection sociale, telles 
que la Fondation BNP Paribas, 
la Fondation BMCI et la 
Fondation OCP. Du côté des 
institutionnels publics, l’INDH et 
l’Entraide nationale jouent un 
grand rôle et elles entendent 
bien le mener jusqu’au bout. Il 
faut beaucoup d’engagement 
et de volonté d’y arriver. Ce 
domaine, comme beaucoup 
d’autres, se doit de se donner 
les moyens, autant humains 
que techniques. Des ressources 
humaines de qualité sont en 
train d’émerger et cela fait place 
à de grands espoirs de 
changements positifs.

QUATRE QUESTIONS À LOUBNA CHÉRIF KANOUNI

 UN SECTEUR À 
ENCADRER
Pour l’Amicale marocaine des 
IMC, le combat est encore loin 
d’être gagné. « Dans le domaine 

du handicap, si de nombreuses 
initiatives ont vu le jour, elles 
sont trop disparates, d’une part 
et, d’autre part, les organismes 
de prise en charge doivent 

s’impliquer vraiment. Le secteur 
a besoin d’une réelle 
structuration et de 
professionnalisation. Il y a aussi 
un grand besoin en ressources 

humaines bien formées ». Ainsi, 
dès 2016, elle ouvrira son 
premier centre de formation 
dédié aux intervenants 
spécialisés. 

L’ENFANT AVANT TOUT
AMICALE DES IMC
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maladie, les patients qui reçoivent ces 
traitements dits « dopaminergiques » 
ressentent une nette amélioration 
des symptômes qui se traduit 
notamment par une baisse, voire une 
disparition des tremblements et de la 
gêne motrice. Malheureusement, 
l’effet de ces traitements 
médicamenteux ne dure que 
quelques années, devient très 
fluctuant et s’associe à d’autres effets 
secondaires souvent gênants. Le 
patient alterne en effet les phases 
d'amélioration et de résurgence des 
symptômes malgré l'observance du 
traitement. L’effet de la stimulation 
cérébrale profonde est, quant à lui, 
plus prolongé dans le temps. Il 
améliore durablement les 
symptômes, réduit les fluctuations et 
offre ainsi une meilleure qualité de 
vie aux patients. Testée tout d'abord 
chez des primates, cette technique 
thérapeutique a ensuite révélé son 
efficacité dans le traitement des 
symptômes liés à la maladie de 
Parkinson et des mouvements 
anormaux. Son intérêt thérapeutique 
a été confirmé par plusieurs études 
scientifiques publiées dans des 
revues scientifiques prestigieuses. 
Initialement, les patients étaient 
opérés 12 à 14 ans en moyenne après 
le début de leur maladie, mais une 
étude franco-allemande récente 
(étude Early-Stim) a permis de 
démontrer l’innocuité et l’efficacité 
de la technique chez des patients à 

UN EFFET 
BÉNÉFIQUE PROUVÉ 
ET REMARQUABLE 

STIMULATION CÉRÉBRALE PROFONDE

Apparue au début des années 90, la stimulation cérébrale profonde est une 
technique thérapeutique innovante qui consiste à implanter dans le cerveau des 
électrodes connectées à un générateur de pulsions électriques afin de stimuler 
certains groupes de neurones et d’agir sur les symptômes de la maladie de 
Parkinson et des mouvements anormaux, en particulier du tremblement essentiel 
et de la dystonie (maladie avec des contractions et des postures anormales).

a stimulation cérébrale 
profonde, en tant que 
traitement de la maladie 
de Parkinson, a été mise 
au point au CHU de 
Grenoble au début des 

années 90 par une équipe dirigée par 
les Pr Alim-Louis Benabid et Pierre 
Pollak. Elle a démontré que la 
stimulation de certaines zones du 
cerveau, particulièrement du noyau 
sous thalamique (structure de la taille 
d’un pois) permet d'agir sur les 
symptômes de la maladie de 
Parkinson et de diminuer, voire de 
supprimer les tremblements chez les 
patients. Il s'agit d'une intervention 
chirurgicale qui consiste à implanter 
dans le cerveau des électrodes 
connectées à un neurostimulateur 
sous forme de boîtier placé dans 
l'abdomen ou la région sous-
claviculaire du patient. Au Maroc, 
cette technique est désormais 
réalisable aux CHU de Casablanca, de 
Rabat et de Fès. La première patiente 
atteinte de maladie de Parkinson a 
été opérée à Casablanca en 2007 puis 
deux jeunes atteints d’une dystonie 
en 2013. Les résultats thérapeutiques 
des équipes marocaines rejoignent 
ceux des équipes internationales. 

 UN INTÉRÊT 
THÉRAPEUTIQUE 
CONFIRMÉ 
Lorsqu’il est implanté et mis en 
marche, le dispositif de la stimulation 

cérébrale profonde permet de 
diffuser un courant électrique dans 
les noyaux cibles du cerveau, soit au 
niveau du noyau sous-thalamique 
(pour la maladie de Parkinson), du 
globus pallidus interne (pour la 
dystonie), ou encore du noyau ventral 
intermédiaire du thalamus (surtout 
pour le tremblement essentiel). Les 
impulsions électriques permettent de 
« suspendre » les signaux cérébraux 
anormaux responsables des 
symptômes, en agissant sur l'activité 
des neurones de la zone ciblée. 
L'action de la stimulation cérébrale 
profonde imite ainsi celle des 
traitements médicamenteux 
permettant de pallier le déficit de la 
dopamine dans les noyaux gris 
centraux, responsable de l’apparition 
des troubles moteurs. Au début de la 

En collaboration 
Avec Pr Hicham 
El Otmani
Neurologue-spécialiste 
dans la maladie 
de Parkinson et la 
stimulation cérébrale 
profonde

L
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un stade moins avancé de leur 
maladie (après 7 ans en 
moyenne). 

 UNE PRISE EN 
CHARGE MULTIDIS-
CIPLINAIRE
Comme pour toute implantation 
de matériel médical dans 
l’organisme, la pose d’électrodes 
dans le cerveau peut entrainer 
des complications parfois graves 
comme une hémorragie ou une 
infection. L’évolution du 
matériel utilisé et surtout 
l’expérience acquise par les 
équipes spécialisées dans ce 
type d’intervention ont 
toutefois permis de réduire 
sensiblement ces risques. 
Aujourd’hui, le patient est pris 
en charge par une équipe 
multidisciplinaire composée 
généralement d’un neurologue, 
un neurochirurgien, un 
neuropsychologue et un 
radiologue. Le recours à la 
stimulation cérébrale profonde 
ne peut en outre être envisagé 
qu’après avis favorable d’un 
neurologue spécialiste qui a 
pour mission de repérer les 
meilleurs candidats car les 
patients parkinsoniens ne sont 
pas tous éligibles à cette 
intervention. Lorsque la 
technique est clairement 
indiquée, le patient subit une 
batterie d’examens destinés à 
établir un bilan neurologique de 
la motricité ainsi qu’un bilan 
neuropsychologique. L’équipe 
multidisciplinaire décide ensuite 
des modalités de réalisation de 
l’intervention les plus adaptées 
au profil du patient. La première 
étape de l’opération consiste à 
effectuer une imagerie 
cérébrale, généralement une 
IRM afin de localiser exactement 
la cible à atteindre par les 
électrodes. Avant le début de 
l’intervention, le 
neurochirurgien réalise un 
planning opératoire, trace des 
repères pour faciliter le repérage 
tridimensionnel ainsi que le 
trajet de l'implantation, en 

veillant à éviter les vaisseaux 
sanguins. Il procède ensuite à 
l’introduction des électrodes à 
travers deux trous trépans de 
deux centimètres de diamètre. 
La précision du geste est 
renforcée par deux autres 
étapes pendant l’intervention : 
l’enregistrement électrique des 
activités cellulaires des noyaux 
cibles et la stimulation 

électrique de ces noyaux avec 
contrôle par le neurologue de 
son efficacité sur les symptômes 
de la maladie chez un patient 
éveillé pendant l’intervention. 
Une fois les électrodes en place 
au niveau de la cible, elles sont 
connectées au boitier 
stimulateur. En post opératoire, 
le neurologue procède à un 
réglage du boitier en agissant 
progressivement sur l'amplitude 
et la largeur (et parfois sur la 
fréquence) des impulsions 
générées. Parallèlement, il 
adaptera le traitement 
médicamenteux à l’état du 
patient. Ce traitement est réduit 
en moyenne de 70 %. Le rôle du 
neurologue et du 
neurochirurgien dans le suivi 
des patients est crucial. Il 
doivent évaluer l’effet positif de 
la stimulation et guetter 
d’éventuels effets secondaires 
ou complications liés au 
dispositif implanté. Les 
consultations sont initialement 
rapprochées, puis espacées de 
plusieurs mois. Le 
neurostimulateur doit être 
changé au bout de 5 ans en 
moyenne (par une simple 
intervention de quelques 
minutes), mais des dispositifs 
rechargeables ont vu le jour 
récemment. 

 DES 
PERSPECTIVES 
PROMETTEUSES
La stimulation cérébrale 
profonde s’est imposée comme 
une technique thérapeutique 
d’efficacité prouvée dans la 
Maladie de Parkinson, la 
dystonie et le tremblement 
essentiel. La clé de sa réussite est 
intimement liée à la qualité de la 

sélection des candidats et du 
travail fourni avant, pendant et 
après l’opération par l’ensemble 
de l’équipe multidisciplinaire. 
Cette technique ouvre aussi de 
nouvelles perspectives dans 
d’autres indications et 
particulièrement en 

psychochirurgie. En effet, les 
arguments d’une efficacité 
intéressante au cours des 
troubles obsessifs compulsifs 
(TOC), de la dépression et des 
pathologies des Tics (surtout du 
syndrome de Gilles de la 
Tourette) ne cessent de croitre à 
travers les publications 
scientifiques des équipes 
expertes. Le champ d’application 
de la technique au cours de ces 
maladies (qui doivent par 
définition être graves et 
résistantes aux médicaments) 
n’est actuellement pas bien 
codifié, mais les années à venir 
semblent prometteuses. 

LA PREMIÈRE PATIENTE 
ATTEINTE DE MALADIE DE 

PARKINSON A ÉTÉ OPÉRÉE À 
CASABLANCA EN 2007
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2-  Schuepbach WM, et al. EARLYSTIM Study Group. 
Neurostimulation for Parkinson's disease withearly 
motor complications. N Engl J Med. 2013 Feb 14 ; 368 (7) : 
610-22. 
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MALADIE DE PARKINSON

DES CAUSES PAS TOTALEMENT 
ÉLUCIDÉES 
Pathologie neurologique dégénérative, la maladie de 
Parkinson touche les personnes âgées généralement entre 
45 et 70 ans. Si le mécanisme de son développement est assez 
bien connu, ses causes exactes sont encore un mystère pour la 
science malgré l’accumulation récente d’arguments 
scientifiques très intéressants. Les recherches scientifiques 
qui ont été menées jusqu’à présent ont tenté d’évaluer 
différentes hypothèses. Les scientifiques ont d’abord écarté 
une origine auto-immune ou infectieuse de la maladie. Ils 
penchent aujourd’hui davantage pour une interaction entre 
une prédisposition génétique et des cofacteurs 
environnementaux, notamment l’exposition aux toxiques 
environnementaux, aux métaux lourds et aux pesticides. Dans 
ce sens, il a été démontré que la MPTP, une neurotoxine (dont 
l’effet et la structure sont similaires à ceux de l’héroïne), joue 
un rôle dans l’apparition soudaine d’une forme grave et 
irréversible de la maladie. Le rôle de la génétique est 
actuellement établi au cours de cette maladie. En effet, 
plusieurs formes, particulièrement celles qui surviennent 
chez les jeunes, ont un support génétique clair. Au Maroc, des 
études ont démontré la fréquence à la fois des formes touchant 
le sujet jeune (apparition avant l’âge de 45 ans) et d’une 
mutation du gène LRRK2 qui code pour une protéine appelée 
Dardarine, de transmission dominante. 
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Par le Dr Nabiha SMIRESS
Médecin pharmaco-toxicologue au CAPM

MISE AU POINT SUR LES 
CONTRE-INDICATIONS

AINS ET GROSSESSE

La  toxicité fœtale et néonatale des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
est bien établie et le risque lié aux AINS pendant la grossesse varie selon la 
voie d’utilisation et la période de  la grossesse. 

L
La médication 
de la femme 
enceinte 
nécessite des 
précautions

rappelle à tous les professionnels de 
santé cette contre-indication qui 
concerne tous les AINS, y compris 
l’aspirine à doses supérieures ou 
égales à 500 mg/j et les inhibiteurs de 
COX2 quelle que soit la voie 
d’administration, à l’exception des 
collyres en raison des faibles 
quantités utilisées. 
En cas de pathologie rhumatologique 
nécessitant la prescription des AINS 
au long cours, le recours aux 
corticoïdes se fera dès le début de la 
grossesse.
Les  AINS sont largement prescrits 
(soins dentaires, otites, sinusites, 
douleurs lombaires et articulaires, 
céphalées, fièvre, hémorroïdes…..), ce 
qui exige une attention particulière 
des professionnels de santé lors de la 
prescription chez la femme enceinte 
surtout à partir du 6e mois de 
grossesse.
Le rôle du pharmacien est essentiel 
dans la réduction des risques lors de 
l’automédication en expliquant la 
contre-indication aux patients et en 
évitant la dispensation à la femme 
enceinte.  
Par ailleurs le CAPM attire l’attention 
sur les produits qui contiennent de 
faibles quantités d’AINS et qui 
exposent au même risque de toxicité 
(pommades, crèmes ou gels pour 
application locale).
Il revient aux professionnels de santé 
d'informer les patientes enceintes des 
risques liés aux AINS, en attirant leur 
attention sur la nécessité d’éviter 
toute automédication pendant cette 
période à risque. 

’absorption cutanée des 
AINS peut atteindre 20 % 
de la dose administrée 
même après une seule 
application. Cette 
absorption dépend de 

l’état cutané (lésion et vascularisation) 
et du nombre d’applications (usage 
professionnel chez les 
kinésithérapeutes). 
L’exposition aux AINS en début de 
grossesse augmenterait légèrement le 
risque de fausses couches dans les 
semaines qui suivent la prise.

 RISQUES MAJORÉS 
DÈS LES 6e MOIS
A partir du début du 6e mois de 
grossesse (24 SA), les AINS (y compris 
les inhibiteurs de COX-2 et 
l’aspirine ≥ 500 mg/j) peuvent induire 
une toxicité rénale, cardiaque, 
digestive, fœtale ou néonatale.
La toxicité rénale aux AINS,  parfois 
irréversible,  est responsable de la 
réduction de la diurèse fœtale se 
traduisant par un oligoamnios 
(80-100 %) ou anamnios, des lésions 
histologiques rénales, une insuffisance 
rénale fœtale et/ou néonatale, 
transitoire ou définitive, pouvant 
entraîner la mort du fœtus ou du 
nouveau-né.
La toxicité cardiaque se manifeste par 
la constriction ou fermeture in utéro 
du canal artériel pouvant provoquer 
une mort fœtale in utéro, une 
insuffisance cardiaque droite et/ou 
une hypertension artérielle 
pulmonaire parfois mortelle chez le 
nouveau-né.

Ces atteintes peuvent apparaître lors 
de prises très brèves (1 jour) à 
posologies usuelles et sont d'autant 
plus graves et plus importantes que 
l'exposition est proche de 
l'accouchement.
Les AINS exposent aussi le nouveau-
né à un risque de toxicité sur le tube 
digestif et l’hémostase. Ces nouveau-
nés ont un risque statistiquement plus 
élevé d’entérocolite nécrosante (NEC) 
et d’hémorragie intracrânienne. Le 
risque de NEC est plus grand chez les 
nouveau-nés exposés in utéro 
pendant plus de 48 heures. 
Par ailleurs, des effets indésirables 
peuvent survenir également chez la 
mère à la suite de la prise d’AINS se 
manifestant par une insuffisance rénale 
aiguë, une néphrite interstitielle, un 
ulcère gastroduodénal, une 
thrombopénie et un allongement du 
temps de saignement.

 RECOMMANDATIONS 
DU CAPM
Le Centre  Antipoison et de 
Pharmacovigilance du Maroc (CAPM) 



DECEMBRE 2015 |  #83 | DOCTINEWS | 39



40 | DOCTINEWS |  #83 | DECEMBRE 2015
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…EST DE CONNAITRE 
SES DROITS
Le renforcement du droit du patient à une information et à un 
accompagnement adéquats témoigne d’une qualité de la médecine. 
Cette dernière repose sur les bases d’une confiance entre le patient, 
le médecin et la société où le savoir-être joue un rôle primordial.

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. 

LE PREMIER DROIT…

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)

l est apparu 
nécessaire d’amener 
plus d’humain dans 
la relation patient-
médecin et ceci dès 
le début de la 

formation médicale et le début de 
l’exercice de la médecine. Le 
savoir-être doit en effet 
accompagner le savoir et le 
savoir-faire. La déontologie et 
l’éthique peuvent aider à préparer 
nos futurs confrères à la dimension 
émotionnelle et relationnelle  de 
notre profession.

 Former au savoir-être
La formation professionnelle 
continue devrait également inclure 
régulièrement des éléments de la 
formation humaine avec une place 
toute naturelle du respect de la 
dignité. Ces formations pourraient 
se faire conjointement avec les 
praticiens expérimentés et les 
jeunes en quête de ce savoir. Il 
arrive que les médecins se sentent 
désarmés et cherchent à se 
protéger en adoptant des attitudes 
qui ne respectent pas toujours le 
droit du patient. Une bonne 
formation dans ce sens pourrait 
également aider le médecin à 
dissiper ses peurs.
Par ailleurs, une évaluation de 
toutes les actions pourrait se faire 
auprès des patients (questionnaire) 
et des professionnels afin d’essayer 
d’améliorer les attitudes.
L’objectif étant une meilleure prise 
en compte des droits des patients 
dans les pratiques quotidiennes. 

 Quels droits pour le 
patient ? 
Le patient est en droit d’attendre du 
soignant :
l  Une attitude de bienveillance, ce 

qui suppose un praticien attentif, 
à l’écoute, qui ne doit faire passer 
aucun intérêt (y compris de proches) 
avant lui et qui prend soin de lui et 
pense à son bien-être.

l  Un comportement  respectueux, 
ouvert, attentionné et authentique.

l  Un dialogue général (verbal et autre) 
d’échanges se déroulant dans un 
climat de confiance.
 Une empathie  car il est en situation 

de crise majeure de son existence. Le 
praticien  doit s’efforcer de le respecter 
et ne pas le prendre comme un 
malade parmi beaucoup d’autres. 
Ces droits, le patient doit les connaître 
et chercher à les obtenir auprès des 

praticiens, même auprès de ceux qui 
voudraient les ignorer. De façon claire 
et respectueuse, le patient devrait 
rappeler ses droits si il juge en être 
privé. 
Tous les soignants et, d’une façon 
générale, tous les personnels des 
équipes médicales doivent être 
sensibilisés au droit du patient et 
tenter de les respecter autant que 
possible. Une attitude qui pourrait 
améliorer considérablement la 
relation avec le patient et donc la 
qualité des soins, et permettre d’éviter 
de nombreux conflits qui nuisent à 
cette relation et peuvent porter 
préjudice à la prise en charge du 
patient.

 Améliorer l’aptitude à 
communiquer
Dans ce cadre, il paraît important 
d’améliorer l’aptitude à communiquer. 
Il est essentiel de rappeler 
l’importance d’une communication de 
qualité entre le médecin et son patient 
pour que l’information donnée au 
patient soit claire, loyale et cohérente. 
L’implication, et surtout la 
coordination entre tous les acteurs du 
soin, en premier lieu les médecins 
généralistes, sont essentielles. Il 
revient en particulier aux responsables 
d’enseignement et d’encadrement de 
donner le bon exemple. Chaque 
enseignement clinique impliquant un 
patient, il est nécessaire de respecter 
ses droits, de demander son 
consentement, de respecter sa 
dignité… et de veiller à ce que chacun 
des enseignés suive les principes 
énoncés. 

DROIT
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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

29e Congrès national 
d'anesthésie et de réanimation
Marrakech
www.smar.ma

21 AU 23 
JANVIER 
2016

Colloque national de la pharmacie
Marrakech

29 JANVIER 
2016

International Stroke Conference 
2016
Los Angeles, Etats-Unis
http://eventegg.com/isc-
2016/?gclid=CMGd1su13MkCFR
OeGwodZRII6Q

17 AU 19 
FÉVRIER 
2016

11th International Conference on 
Healthcare and Biological Research
Dubaï, Emirats arabes unis
www.ichbrdubai.com

21 AU 22 
FÉVRIER 
2016

The 4th International Conference 
on Pre-hypertension, Hypertension 
& Cardio Metabolic Syndrome
Venise, Italie
www.heart-int.com/notizie/
international-conference-on-
pre-hypertension-and-cardio-
metabolic-syndrome

03 AU  6 
MARS 
2016

20es Rencontres de pédiatrie 
pratique
Paris, France
www.pediatrie-pratique.com/
congres/accueil

29 AU 30 
JANVIER 
2016

International congress of 
physiotherapy 2016
Bruxelles, Belgique
http://mpsevents.be/icp2016/

30 JANVIER 
2016

27th International Congress on 
Anti-Cancer Treatment
Paris, France
www.icact.fr

02 AU 4 
FÉVRIER 
2016

36th Annual Pregnancy Meeting
Atlanta, Etats-Unis
https://www.smfm.org/
events/53-36th-annual-
pregnancy-meeting

02 AU 7 
FÉVRIER 
2016

8es Assises de génétique humaine 
et médicale
Lyon, France
www.assises-genetique.org

03 AU 5 
FÉVRIER 
2016

6e Congrès international des 
centres des maladies du sein 2016
Paris, France
www.congres.eska.fr/home.
php?id=IBDC_2016

04 AU 6 
FÉVRIER 
2016

9e Rencontre de l'Officine 2016
Paris, France
www.rencontresdelofficine.org/
edition-2016/

06 AU 8 
FÉVRIER 
2016
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