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POURQUOI 
SOUFFRIR ?

ÉDITO

Dans un rapport publié par l’Organisation 
non gouvernementale Human Rights 
Watch*, le constat est clair : le Maroc a 
pris certaines mesures pour développer 
les services de soins palliatifs et améliorer 
l’accès aux analgésiques. Il a formalisé 
une vision, a inclus un module dédié dans 
le programme des études de médecine 
et a levé un obstacle réglementaire à 
l’accès aux analgésiques opioïdes/
sédatifs puissants.
Dans le même rapport 
publié par la même ONG, 
le constat est tout aussi 
clair : la disponibilité des 
soins palliatifs au Maroc 
est très limitée. Seuls 
deux hôpitaux publics 
sont dotés d’unités de 

soins palliatifs, ces unités sont dédiées aux malades 
atteints de cancer alors que 40 000 adultes ont 
besoin chaque année de ce type de soins pour des 
affections autres que le cancer. De plus, si la 
consommation d’analgésiques opiacés a augmenté, 
la quantité d’opioïdes utilisée est encore très 
limitée. Peu de médecins sont autorisés à prescrire 
des analgésiques opiacés, peu de pharmaciens et 
d’hôpitaux les stockent, et la loi les considère 
encore comme des médicaments « vénéneux », une 
appellation devenue obsolète dans de nombreux 
pays !
Pendant ce temps, des patients souffrent alors qu’il 

est possible d’atténuer leur douleur et de leur 
offrir la meilleure qualité de vie possible en fin 
de vie. Et tout ça à moindre coût puisque, selon 
l’Organisation mondiale de la santé, les soins 
palliatifs peuvent être prodigués à un cout 

relativement bas car ils ne nécessitent pas 
d’équipements ou de médicaments onéreux.
En 1979, le Maroc a ratifié le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
qui prévoit, dans son article 12, une obligation pour 
les gouvernements de garantir la disponibilité des 
soins palliatifs, l’accès aux médicaments essentiels 
de soins palliatifs, notamment la morphine, et une 
formation appropriée des prestataires de soins de 
santé. Il serait donc temps d’agir, d’autant que cette 
souffrance est vouée à s’étendre. Les dernières 
statistiques du Haut commissariat au plan 
indiquent, en effet, que le nombre de personnes 
âgées de plus de 65 ans va doubler d’ici les 

15 prochaines années et 
tripler d’ici 2050. Or, 
cette catégorie de 
personnes est la plus 
touchée par les maladies 
non transmissibles 
incurables à l’origine de 
longues souffrances. 

LE MAROC DOIT 
INTENSIFIER 
SES EFFORTS 
EN MATIÈRE DE 
SOINS PALLIATIFS

Ismaïl Berrada

* Douleurs déchirantes : Défis et progrès dans les efforts pour garantir le droit aux soins palliatifs au Maroc », consultable sur le site : https://www.hrw.org/fr/node/286141/
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Le site industriel 
Maphar Zenata de 
Sanofi Maroc a été 

certifié ISO 50001. 
Accordée par un 

organisme de 
certification 
indépendant et 
international 
(Bureau Veritas), cette 
certification « consacre 
une approche concrète 
pour la maîtrise des 
consommations d’énergie 
et l’amélioration continue 
de la performance 
énergétique et 

ELECTION 
DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT

L ’Assemblée générale de 
l’Association marocaine 

de l’industrie 
pharmaceutique a élu à 
l’unanimité Ayman Cheikh 
Lahlou en qualité de 
Président. Tenue mardi 
9 février, cette assemblée 
générale ordinaire et élective 
a permis l’approbation des 
rapports moral et financier 
présentés par le bureau 
sortant. Ayman Cheikh 
Lahlou, directeur général 
des laboratoires Cooper-
Pharma, succède à Ali 
Sedrati, président de l’AMIP 
depuis 2014.

AMIP

Sanofi Maroc a adhéré au projet « Wad3éyati » mis en place par la 
CGEM, à travers sa Commission RSE & Label en partenariat avec le 

Département américain du travail (USDOL). L’objectif consiste à  
accompagner et à mettre à la disposition des entreprises 
marocaines des solutions de diagnostic, d’évaluation et de mise en 
place d’actions adaptées pour l’amélioration de leurs performances 
en matière de mixité et d’égalité professionnelle (hommes/femmes). 
Une deuxième phase du projet vient d’être franchie lors de la tenue 
le 28 janvier dernier au siège de la CGEM, du Comité Gender 
Diversity de Sanofi visant à élaborer et à planifier des actions 
concrètes destinées à améliorer l’égalité hommes-femmes au sein 
de Sanofi Maroc. Selon Haissam Chraiteh, Président directeur 
général de Sanofi Maroc, « la mixité hommes-femmes est inscrite dans 
les valeurs, la stratégie et la responsabilité sociale du groupe Sanofi. 
Pour notre filiale au Maroc, notre objectif est de continuer à détecter et à 
valoriser les talents féminins au sein de nos collaborateurs mais 
également d’identifier les obstacles à leur promotion ». Un projet à 
encourager car au Maroc, les différentes études sur le sujet 

confirment une représentation insuffisante des femmes dans la 
population active, notamment au niveau des organes de 
gouvernance des entreprises publiques et privées, alors que d’autres 
études concluent que les sociétés ayant une proportion importante 
de femmes dans leurs organes de décision et à tous les échelons de 
l’entreprise sont plus performantes et plus compétitives.

Le laboratoire GlaxoSmithKline (GSK) a 
lancé le 11 février son hub pour l’Afrique 

du Nord à partir de son siège installé à 
Casablanca. « En faisant du Maroc son siège 
Afrique du Nord, GSK renforce sa présence au 
Maroc, où il est placé deuxième dans 
l’industrie pharmaceutique et celle de 
l’Algérie et de la Tunisie », précise le 
laboratoire dans un communiqué. Une 
initiative qui lui permet de conforter « sa 
position d’acteur économique important du 
secteur de la santé et un des leaders 

mondiaux dans de nombreux domaines 
thérapeutiques à travers une offre de 
produits innovants, de qualité et à prix 
accessible », indique à nouveau l'opérateur 
industriel.

MIXITÉ EN ENTREPRISE
SANOFI MONTRE L’EXEMPLE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
GSK FAIT DU MAROC SON HUB POUR LE MAGHREB

CERTIFIÉ ISO 50001
SANOFI MAROC

FLASH

Comité Gender Diversity Sanofi Maroc et Commission RSE & Labels à la CGEM

Ayman CHEIKH LAHLOU 

notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a 
indiqué Sanofi Maroc dans un communiqué.  Elle s’ajoute ainsi à 
la double certification obtenue auparavant qui concerne le 
système de management intégré en environnement (ISO 14001) 
et en santé et sécurité (OHSAS 18001) et la certification par l’OMS 
pour la production de l’antipaludéen ASAQ Winthrop® exporté 
dans plus de 30 pays d’Afrique Subsaharienne.
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Les laboratoires Sun Pharmaceuticals ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur nouvelle spécialité 
pharmaceutique .

 est un médicament antibiotique de la nouvelle génération des Fluoroquinolones indiqué à 
partir de 18 ans dans le traitement des infections bactériennes, causées par des bactéries sensibles 
à la Moxifloxacine, lorsque les antibiotiques recommandés dans les traitements initiaux de ces 
infections sont jugés inappropriés ou n'ont pas été efficaces :
❱❱  Sinusites aiguës bactériennes (correctement documentées).
❱❱  Exacerbations aiguës de bronchite chronique (correctement documentées).
❱❱  Pneumonies communautaires à l'exception des formes sévères.
❱❱  Infections gynécologiques hautes d'intensité légère à modérée (y compris salpingites et 

endométrites), non associées à un abcès tubo-ovarien ou pelvien. Dans ce cas, la Moxifloxacine 
est déconseillée en monothérapie.

❱❱  Gonorrhée, en association à un autre antibiotique approprié, sauf si la résistance de Neisseria 
Gonorrhoeae à la Moxifloxacine a pu être exclue.

❱❱  Pneumonies communautaires, en relais d'un traitement intraveineux initial par 
Moxifloxacine lorsque le patient a montré une amélioration de son état.

❱❱  Infections compliquées de la peau et des tissus mous en relais d'un traitement intraveineux 
initial par Moxifloxacine lorsque le patient a montré une amélioration de son état.

 est présenté sous forme de comprimés pelliculés, dosés à 400mg de 
chlorhydrate de Moxifloxacine :
Boîte de 5 comprimés au PPV de 197,00 Dh.
Boîte de 7 comprimés au PPV de 267,00 Dh.

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

Cette rubrique est la vôtre

COMBATTRE AVEC CONFIANCE

Les laboratoires Sanofi-Aventis ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur nouvelle spécialité .

 est indiqué :
❱❱  Dans le traitement de l’hypertension artérielle essentielle ;
❱❱  Chez l’adulte dans le traitement de l’hypertension artérielle insuffisamment contrôlée par irbésartan ou amlodipine en monothérapie.

 est disponible sous les présentations suivantes :
❱❱  Boite de 28 comprimés 150 mg/5 mg au PPV de 155,80 Dh
❱❱  Boite de 28 comprimés 150 mg/10 mg au PPV de 179,50 Dh
❱❱  Boite de 28 comprimés 300 mg/5 mg au PPV de 185,60 Dh
❱❱  Boite de 28 comprimés 300 mg/10 mg au PPV de 209 Dh

TRAITEMENT DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

SARGENOR® 1g cp effervescent
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : SARGENOR® 1 g comprimé effervescent 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE : ASPARTATE D'ARGININE 1,000 g Acide Citrique anhydre 0,5694 g Bicarbonate de sodium ............ 0,2620 g Carbonate de 
sodium anhydre ............ 0,0610 g Citrate de sodium dihydrate ............ 0,0006 g Saccharine sodique ............ 0,0170 g Jaune orange S 
(E 110) ............ 0,0010 g Silice colloIdale anhydre ............ 0,0050 g Arôme orange* ............ 0,0500 g  Pour un comprime effervescent de 
1,966 g *Composition de l'arome orange : sorbitol, mannitol, D-glucono-1,5 lactone, dextrines, sets de sodium d'inosine-5-, monophosphate, 
huile essentielle d'orange dOterponée. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimes effervescents. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1. Indications 
therapeutiques : Traitement symptomatique de l'asthénie fonctionnelle. 4.2. Posologie et mode d'administration : - Voie orale. - Faire 
dissoudre les comprimes effervescents dans un verre d'eau, avant de boire. - Adultes : 2 a 3 comprimes par jour. - Enfants de plus de 12 ans : 
1 a 2 comprimes par jour. - Le traitement s'effectue par cures d'une duree de 8 a 15 jours. 4.3. Contre-indications. 4.4. Mises en garde 
speciales et precautions particulieres d'emploi : En cas de persistance des troubles, la situation doit 'etre reevaluee par un medecin. 
Chaque comprime effervescent contient 100 mq de sodium : en cas de regime hyposode, demandez conseil a votre medecin ou a votre 
pharmacien. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : 5.1. Proprietes pharmacodynamiquesAntiasthenique : apport d'acides amines. 
L'aspartate d'arginine favorise le travail musculaire lors de (l'effort). 5.2. Proprietes pharmacocinetiques : L'arginine et I'acide aspartique sont 
bien absorbes par voie orate. Les deux amino-acides presentent une forte diffusion tissulaire. Leur elimination s'effectue par voie renale. 
5.3. Donnees de securite precliniques  6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1. Liste des excipients Acide citrique anhydre, bicarbonate de 
sodium, carbonate de sodium anhydre, citrate de sodium, saccharine sodique, jaune orange S, silice colloIdale anhydre, arome orange (sorbitol, 
mannitol, D-glucono-1,5 lactone, dextrines, sels de sodium d'inosine-5-monophosphate, huile essentielle d'orange deterpenee). 
  

Chaque comprime contient 4,4 meq de sodium soit 100 mg de sodium.6.2  in compatibilites. 6.3. Duree de conservation Trois ans. 6.4. 
Precautions particulieres de conservation A conserver a l'abri de l'humidite. 6.5. Nature et contenu de I'emballage exterieur 20 
comprimes en tube (Aluminium verni)
SARGENOR 1g/5ml – Solution buvable
Denomination speciale : (Nom du Produit) - SARGENOR® 1 g/5 ml - Solution Buvable Denomination commune internationale du (des) 
principe(s) actif(s) : - Aspartate d'Arginine Forme pharmaceutique / contenance / presentation : - Solution Buvable - Boite de 
20 ampoules de 5 ml verre brun (classe II) autocassables a 2 pointes. Formule de preparation et composition Aspartate 
d'Arginine ............ 1,000 g Excipients : Saccharose ............ 1,000 g Parahydroxybenzoate de methyle (E 218) ............ 0,004 g 
Parahydroxybenzoate de propyle (E 216) ............ 0,001 g Arome abricot* ............ 0,0075 ml Caramel (E 150) ............ 0,0040 ml 
Eau puri fleevq.s.p 5 ml Pour une ampoule de 5 ml d'orange, de bergamote, de coriandre, de neroli, de camomille, de cannelle, de noix de 
muscade, ethanol, eau purifiee. Indications therapeutiques : - Traitement d'appoint de l'asthenie fonctionnelle. Precautions d'Emploi : 
- En cas de persistance des troubles la situation doit etre reevaluee. En cas de regime hypoglucidique ou de diabete, tenir compte, 
dans la ration journaliere, de la quantite de saccharose par ampoule : 1 g. Le traitement d'une asthenie chez l'enfant de 
moins de 12 ans necessite un avis medical. Modes et Voies d'administration : - Voie orale. Posologie usuelle : - Adulte : 2 a 3 ampoules 
par jour, - Enfant de plus de 12 ans : 1 a 2 ampoules par jour. Les ampoules sont a prendre diluees dans un peu d'eau, de preference avant 
les repas. Le traitement sera limite a 15 jours. Contre Indications : - Ce medicament est contre-indique en cas d'hypersensibilite a l'un des 
constituants de la solution, notamment le parahydroxybenzoate de methyle ou de propyle. Effets secondaires : - Sans objet. 
Duree de stabilite : - 48 Mois - 4 Ans - Conditions de conservation : Sans objet.

DEPARTEMENT MARKETING MEDICAL ET CENTRE DE DISTRIBUTION 
Km 7, Route de l’unité Aïn Sebaâ - Route de Rabat 20250 Casablanca - Maroc 

Tél. : 0522 66 33 20 (LG) - 0522 66 26 42 / 43 
Fax : 0522 66 25 89 / 97- E-mail : marketing@laprophan.com Site WEB : www.laprophan.ma
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SARGENOR® 1g cp effervescent
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT : SARGENOR® 1 g comprimé effervescent 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE : ASPARTATE D'ARGININE 1,000 g Acide Citrique anhydre 0,5694 g Bicarbonate de sodium ............ 0,2620 g Carbonate de 
sodium anhydre ............ 0,0610 g Citrate de sodium dihydrate ............ 0,0006 g Saccharine sodique ............ 0,0170 g Jaune orange S 
(E 110) ............ 0,0010 g Silice colloIdale anhydre ............ 0,0050 g Arôme orange* ............ 0,0500 g  Pour un comprime effervescent de 
1,966 g *Composition de l'arome orange : sorbitol, mannitol, D-glucono-1,5 lactone, dextrines, sets de sodium d'inosine-5-, monophosphate, 
huile essentielle d'orange dOterponée. 3. FORME PHARMACEUTIQUE : Comprimes effervescents. 4. DONNEES CLINIQUES : 4.1. Indications 
therapeutiques : Traitement symptomatique de l'asthénie fonctionnelle. 4.2. Posologie et mode d'administration : - Voie orale. - Faire 
dissoudre les comprimes effervescents dans un verre d'eau, avant de boire. - Adultes : 2 a 3 comprimes par jour. - Enfants de plus de 12 ans : 
1 a 2 comprimes par jour. - Le traitement s'effectue par cures d'une duree de 8 a 15 jours. 4.3. Contre-indications. 4.4. Mises en garde 
speciales et precautions particulieres d'emploi : En cas de persistance des troubles, la situation doit 'etre reevaluee par un medecin. 
Chaque comprime effervescent contient 100 mq de sodium : en cas de regime hyposode, demandez conseil a votre medecin ou a votre 
pharmacien. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : 5.1. Proprietes pharmacodynamiquesAntiasthenique : apport d'acides amines. 
L'aspartate d'arginine favorise le travail musculaire lors de (l'effort). 5.2. Proprietes pharmacocinetiques : L'arginine et I'acide aspartique sont 
bien absorbes par voie orate. Les deux amino-acides presentent une forte diffusion tissulaire. Leur elimination s'effectue par voie renale. 
5.3. Donnees de securite precliniques  6. DONNEES PHARMACEUTIQUES 6.1. Liste des excipients Acide citrique anhydre, bicarbonate de 
sodium, carbonate de sodium anhydre, citrate de sodium, saccharine sodique, jaune orange S, silice colloIdale anhydre, arome orange (sorbitol, 
mannitol, D-glucono-1,5 lactone, dextrines, sels de sodium d'inosine-5-monophosphate, huile essentielle d'orange deterpenee). 
  

Chaque comprime contient 4,4 meq de sodium soit 100 mg de sodium.6.2  in compatibilites. 6.3. Duree de conservation Trois ans. 6.4. 
Precautions particulieres de conservation A conserver a l'abri de l'humidite. 6.5. Nature et contenu de I'emballage exterieur 20 
comprimes en tube (Aluminium verni)
SARGENOR 1g/5ml – Solution buvable
Denomination speciale : (Nom du Produit) - SARGENOR® 1 g/5 ml - Solution Buvable Denomination commune internationale du (des) 
principe(s) actif(s) : - Aspartate d'Arginine Forme pharmaceutique / contenance / presentation : - Solution Buvable - Boite de 
20 ampoules de 5 ml verre brun (classe II) autocassables a 2 pointes. Formule de preparation et composition Aspartate 
d'Arginine ............ 1,000 g Excipients : Saccharose ............ 1,000 g Parahydroxybenzoate de methyle (E 218) ............ 0,004 g 
Parahydroxybenzoate de propyle (E 216) ............ 0,001 g Arome abricot* ............ 0,0075 ml Caramel (E 150) ............ 0,0040 ml 
Eau puri fleevq.s.p 5 ml Pour une ampoule de 5 ml d'orange, de bergamote, de coriandre, de neroli, de camomille, de cannelle, de noix de 
muscade, ethanol, eau purifiee. Indications therapeutiques : - Traitement d'appoint de l'asthenie fonctionnelle. Precautions d'Emploi : 
- En cas de persistance des troubles la situation doit etre reevaluee. En cas de regime hypoglucidique ou de diabete, tenir compte, 
dans la ration journaliere, de la quantite de saccharose par ampoule : 1 g. Le traitement d'une asthenie chez l'enfant de 
moins de 12 ans necessite un avis medical. Modes et Voies d'administration : - Voie orale. Posologie usuelle : - Adulte : 2 a 3 ampoules 
par jour, - Enfant de plus de 12 ans : 1 a 2 ampoules par jour. Les ampoules sont a prendre diluees dans un peu d'eau, de preference avant 
les repas. Le traitement sera limite a 15 jours. Contre Indications : - Ce medicament est contre-indique en cas d'hypersensibilite a l'un des 
constituants de la solution, notamment le parahydroxybenzoate de methyle ou de propyle. Effets secondaires : - Sans objet. 
Duree de stabilite : - 48 Mois - 4 Ans - Conditions de conservation : Sans objet.

DEPARTEMENT MARKETING MEDICAL ET CENTRE DE DISTRIBUTION 
Km 7, Route de l’unité Aïn Sebaâ - Route de Rabat 20250 Casablanca - Maroc 

Tél. : 0522 66 33 20 (LG) - 0522 66 26 42 / 43 
Fax : 0522 66 25 89 / 97- E-mail : marketing@laprophan.com Site WEB : www.laprophan.ma
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LISIBILITÉ AMÉLIORÉE
Les laboratoires Sanofi ont le plaisir de vous présenter les nouveaux packagings des produits de la gamme .
❱❱   Ibuprofène 20mg/ml, suspension 

buvable, est indiqué dans le traitement des 
douleurs et fièvre chez les enfants et le 
nourrisson.

❱❱   Ibuprofène 200 mg et 400 mg, 
comprimés pelliculés, sont indiqués dans le 
traitement des douleurs et fièvre de l’adulte.

❱❱   500 mg/30 mg Paracétamol/
Codéine Phosphate Hémihydrate est indiqué 
dans le traitement de la douleur chez l’adulte.

Les nouveaux packagings offrent une meilleure 
lisibilité aux produits de la gamme  qui 
continue à garantir efficacité, sécurité et 
accessibilité. 

Les Laboratoires Sterifil ont le plaisir de vous annoncer le changement de prix d’URGO Filmogel® 
Bouton de fièvre, un produit innovant adapté à toutes les étapes d’évolution du bouton de fièvre.

URGO Filmogel® Bouton de fièvre forme un film traitant, discret qui est efficace à tous les stades 
du bouton de fièvre. 

Il soulage les picotements, démangeaisons, brûlures et limite la poussée du bouton et la formation 
de vésicules et croûtes. 

De plus, ce filmogel empêche la contamination et favorise la cicatrisation.

URGO Filmogel® Bouton de fièvre est à utiliser dès les premiers symptômes (picotements, 
démangeaisons, brûlures) jusqu’à quatre fois par jour pour limiter la sortie du bouton. 

URGO Filmogel® Bouton de fièvre est indiqué à partir de 6 ans.

URGO Filmogel® Bouton de fièvre est proposé au nouveau PPC de 99,00 Dhs.

URGO FILMOGEL® BOUTON DE FIÈVRE
UN PRODUIT INNOVANT

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

Cette rubrique est la vôtre

Dans notre article intitulé « Antalgiques de palier 2 : Mise au point », publié dans la rubrique Dossier du numéro 85 de 
Doctinews daté du mois de février 2016, il est mentionné en p 29 à propos de la codéine et de ses présentations « Elle peut 
être utilisée seule sous forme de sirop, phosphate de codéine (Codenfan) présentation adaptée à l’enfant ».  En accord avec 
le Pr Nejmi, nous attirons votre attention sur le fait que la codéine ne doit pas être administrée aux enfants de moins de 12 
ans.

Rectification



MARS 2016 |  #86 | DOCTINEWS | 11



12 | DOCTINEWS |  #86 | MARS 2016

QUAND LE POLLEN 
DEVIENT UN ENNEMI 
Appelée également « rhume des foins », la pollinose regroupe l’ensemble des 
manifestations allergiques dues au pollen des plantes et des arbres qui touchent 
aussi bien les yeux, le nez et les bronches. Son diagnostic repose principalement sur 
les prick-tests et doit être réalisé par un spécialiste en allergologie. 

a pollinose est une 
affection très répandue 
dans le monde. Les 
études scientifiques 
estiment sa prévalence 
entre 10 et 30 % de la 

population mondiale (1). Au Maroc, 
une étude multicentrique (2) a 
révélé que les sensibilisations aux 
pollens chez les patients suivis pour 
asthme et/ou rhinite et/ou 
conjonctivite sont de 28 %. La 
prévalence la plus élevée a été 
enregistrée dans les villes de 
Meknès (56 %), Béni Mellal (48,1 %) 
et Marrakech (43,5 %) et ne semble 
pas être influencée 
significativement par l’âge, le type 
d’habitat ou le sexe des patients. 

 A chaque saison son 
pollen
Les spécialistes distinguent 
plusieurs types de pollinoses selon 
le type de pollen d’arbre ou de 
plante présent dans une zone 
géographique donnée. Au Maroc, la 
plus fréquente est celle de l’olivier, 
arbre très répandu dans le royaume 
et dont l’index d’allergénicité est 
parmi les plus élevés (tableau 1). Sa 
prévalence est estimée selon les 
études entre 6,4 % et 40 %. D’autres 
pollinoses sont également 
retrouvées, notamment l’allergie au 
pollen de cyprès (3,8 à 20,7 %) et 
aux graminées (1,5 à 31,8 %). Même 
si les pollinoses sont associées au 
printemps, chaque arbre ou plante a 

sa propre saison pollinique 
(tableau 2). Celle de l’olivier, par 
exemple, commence à partir de fin 
janvier et se prolonge jusqu’en mai, 
voire parfois début juin. Durant 
cette saison, les personnes qui 
présentent un terrain atopique 
(prédisposition de l’organisme à 
développer une allergie) et sont 
exposées au pollen entament une 
phase dite de « sensibilisation » 
durant laquelle leur organisme 
produit des immunoglobulines E 
(IgE) spécifiques contre le pollen. 
Lorsqu’elles sont en contact l’année 
suivante avec le pollen, les 
allergènes commencent à se fixer 
sur ces IgE, déclenchant la libération 
de l’histamine et des médiateurs de 
l’allergie : les leucotriènes et les 
prostaglandines. Ce processus est 

responsable de l’apparition de la 
rhinite allergique, de l’asthme et de 
la conjonctivite allergique.

 Diagnostic basé sur les 
prick-tests
Le diagnostic de la pollinose repose 
sur l’examen clinique, 
l’interrogatoire et surtout les tests 
cutanés (prick-tests). Il doit être 
réalisé impérativement par un 
spécialiste en allergologie qui est 
plus à même d’interpréter les 
résultats. Le praticien procède 
d’abord à un examen clinique visant 
à déceler l’ensemble des 
manifestations allergiques (asthme, 
rhinite et conjonctivite allergique) 
qui pourraient être dues au pollen. Il 
interroge ensuite le patient sur la 
rythmicité de ces manifestations 
afin de vérifier si elles coïncident 
avec la saison pollinique. Pour 
confirmer le diagnostic et détecter 
les allergènes responsables des 
signes cliniques, le médecin doit 
effectuer une série de prick-tests 
qui consistent à introduire dans 
l’épiderme, par le biais d’une 
aiguille hypodermique, des 
substances  contenant des 
allergènes déposées au préalable 
sur la peau et à observer ensuite la 
réaction du patient. Les piqures 
peuvent être effectuées dans le dos, 
le bras ou la face antérieure de 
l’avant bras en veillant à espacer les 
zones de test de 2 à 3 centimètres. 
En cas de réaction allergique à l’un 

POLLINOSE
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des allergènes testés, la zone 
piquée développe une papule 
et un érythème et le patient 
éprouve des démangeaisons. 
Cette réaction est connue chez 
les spécialistes sous le nom de 
« Triade de Lewis » et confirme 
l’allergie du patient au pollen. 
Le test peut parfois révéler une 
allergie à plusieurs types de 
pollens. La personne est alors 
appelée « poly-sensibilisée ». 
Pour s’assurer de la fiabilité des 
tests, le patient doit veiller à ne 
pas prendre de médicaments 
antihistaminiques durant les 
trois à cinq jours précédant la 
consultation pour éviter le 
risque de faux-négatif. Il doit 
aussi s’abstenir de faire les tests 
en cas d’infection ou de lésions 
cutanées. Chez les personnes 
ayant déjà été victimes d’un 
choc anaphylactique ou d’une 
réaction allergique sévère, le 
praticien doit procéder à 
l’évaluation du bénéfice et du 
risque avant d’envisager la 
pratique des tests.

 Traiter les 
symptômes
Une fois l’(les)allergène(s) 
identifié(s), le patient doit 
suivre un traitement visant à 
atténuer les symptômes de la 
pollinose, voire parfois les 
éradiquer définitivement. Les 
schémas thérapeutiques 
varient selon le type de 
manifestations allergiques du 
patient et leur persistance. Pour 
l’asthme, le traitement de fond 
repose sur l’utilisation de 
l’association corticothérapie 
inhalée + béta2 mimétique à 
libération prolongée. Dans la 
majorité des cas, l’asthme est 
associé à la rhinite d’où 
l’importance de traiter les deux 
affections en même temps. 
Pour la rhinite, le traitement de 
fond consiste en une 
corticothérapie par voie nasale 
associée à des 
antihistaminiques. En cas de 

rhino-conjonctivite allergique, 
le traitement préconisé est une 
corticothérapie nasale et des 
antihistaminiques par voie 
locale pour agir sur les 
symptômes de la conjonctivite 
et de la rhinite. Parfois, la 
rhino-conjonctivite allergique 
est associée à un asthme 
débutant. Dans ce cas, outre les 
thérapies de la rhinite et de la 
conjonctivite, il est 
recommandé d’instaurer un 
traitement pharmacologique 
de l’asthme à base de 
corticothérapie inhalée et de 
broncho-dilatateurs. Il doit 
démarrer avant le début de la 
saison pollinique, être 
maintenu durant toute cette 
saison et être arrêté une fois la 
période critique terminée.

 Apport de 
l’immunothérapie 
allergénique
Ces traitements ont prouvé leur 
efficacité et tolérance à court et 
à long terme. Le seul traitement 
qui, à ce jour, permet d’agir 
significativement sur le terrain 
immunologique du patient et 
l’étiologie des manifestations 
allergiques est 
l’immunothérapie allergénique. 
Cette approche thérapeutique 
permet de modifier 
significativement la réponse 
immunitaire du patient et de 
prévenir ainsi les 
manifestations allergiques liées 
au pollen. L’immunothérapie 
est généralement commencée 
2 à 3 mois avant le début de la 
saison pollinique.  Une dose 
d’attaque est maintenue durant 
toute la saison puis le 
traitement est arrêté à la fin de 
la saison. Le protocole est 
reconduit l’année suivante. Il 
permet dans 70 % des cas une 
éradication de l’allergie. Il 
existe actuellement trois 
formes d’immunothérapie 
allergénique : sublinguale, 
sous-cutanée et orale. Cette 

dernière est la plus récente et 
vient d’être lancée dans 
certains pays comme la France.

 Difficile à prévenir
Outre le traitement 
pharmacologique et 
l’immunothérapie, l’éviction 
pollinique constitue un axe 
important de la prise en charge 
de la pollinose. Elle est 
toutefois difficile à mettre en 
place, surtout pour les 
personnes exposées en 
permanence au pollen durant 
les saisons polliniques. Dans 
certains pays, il existe un 
service d’alerte météo qui 
prévient les patients 
allergiques des zones de 

concentration des différents 
types de pollens pour qu’ils 
puissent les éviter. Les 
collectivités locales peuvent 
aussi jouer un rôle de premier 
plan dans la baisse de la 
fréquence des allergies dues au 
pollen en mettant en place des 
mesures d’éviction collective, 
notamment la limitation de la 
plantation d’arbres à fort 
potentiel allergisant à 
proximité des zones 
d’habitation. 

1-  H. Dhivert-Donnadieu, J.Bousquet. Pollinose. Rev Prat 
1996 ; 46 : 942-8.

2-  A.Alaoui Yazidi, C.Nejjari, M.Bartal. La sensibilisation 
cutanée aux pollens au Maroc. Rev Mal Respir 2001 ; 
18 : 523-29.
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TABLEAU 1
 POLLENS ET INDEX D’ALLERGÉNICITÉ * 

Pollen Index d’allergénicité Pollen Index d’allergénicité

Olivier 1 Palmier 4

Cyprès 1 Mimosa 3

Pariétaire 1 Armoise 1

Graminées 1 Noisetier 2

Châtaignier 4 Chêne 2

Genévrier 2 Bouleau 1

Ambroise 1 Hêtre 2

Chénopode 2 Moutarde 3

Ortie 3 Oseille 2

Plantain 1 Céréales 1 à 2

* Index d’allergénicité :              1 :  fort              2 : moyen              3 : rare              4 : exceptionnel

TABLEAU 2
 POLLENS ET SAISONS POLLINIQUES *

Saison pollinique Pollens

Pollinoses précoces Pollens des arbres 

Fin janvier - février - mai Noisetier, aulne, cyprès, bouleau, olivier, platane

Grande saison pollinique Graminées fourragères et céréales 

Mai - juillet Dactyle-fléole, pâturin, ivraie, seigle

Pollinoses estivo-automnale Herbacées et arbustes

Juillet - septembre Armoise, ambroisie, pariétaire, plantain…

*  Epidémiologie des pollinoses au Maroc. H. Sajiai, H.Serhane, A. Alaoui Yazidi. Service de pneumologie. Labo PCIM. 
Hôpital Arrazi. CHU Mohammed VI. Marrakech.
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TABUNEX® 0,05 %   Furoate de mométasone  anhydre Forme pharmaceutique et présentation: Suspension pour pulvérisation nasale Flacon de 120 doses avec pompe doseuse. Composition: Furoate de mométasone anhydre 0,50 mg Sous forme de Furoate de mométasone monohydratée (0,543 
mg). Excipients: Cellulose microcristalline & carboxyméthyl cellulose sodique (20,000 mg), Glycérine (21,000 mg), Acide citrique (3,983 mg), Citrate de sodium (3,357 mg), Polysorbate 80 (0,100 mg), Chlorure de benzalkonium (0,220 mg), Alcool phényléthyle(2,625 mg), Eau purifiée 
q.s.1g. Indications:- Rhinite allergique, saisonnière ou perannuelle, de l’adulte et de l’enfant de plus de 3 ans. - Traitement symptomatique de la polypose nasosinusienne de l’adulte. Posologie et Mode d’administration: Posologie: Rhinite allergique: - Adulte et enfant de plus de 12 ans : La dose 
préconisée est de 200 µg par jour, soit 2 pulvérisations de 50 µg, dans chaque narine, 1 fois par jour le matin. Elle peut être diminuée à 100 µg par jour une fois l’amélioration des symptômes obtenue.- Enfant entre 3 et 11 ans : La dose préconisée est de 100 µg par jour, soit 1 pulvérisation 
de 50 µg, dans chaque narine 1 fois par jour le matin.- La mise en route et la durée du traitement sont fonction de l’exposition allergénique. Polypose nasosinusienne: La dose préconisée est de 400 µg en 2 prises par jour, soit 2 pulvérisations de 50 µg dans chaque narine, 2 fois par jour. Une 
fois l’amélioration des symptômes obtenue, il est recommandé de diminuer la dose à 200 µg par jour soit 2 pulvérisations de 50 µg dans chaque narine, 1 fois par jour. La tolérance et l’efficacité du furoate de mométasone dans le traitement de la polypose nasale chez les enfants et adolescents 
de moins de 18 ans n’ont pas été évaluées. Mode d’administration: Voie nasale. Agiter légèrement le flacon avant emploi. Lors du premier usage, la pompe doit être amorcée par 10 pulvérisations. Inutilisée, celle-ci reste amorcée pendant environ 2 semaines. Au-delà, elle devra à nouveau être 
réamorcée par 2 pulvérisations. Contre Indications: Hypersensibilité à l’un des constituants. Trouble de l’hémostase, notamment épistaxis. Infection orobucconasale et ophtalmique par Herpès simplex virus. Enfant de moins de 3 ans en l’absence de données cliniques. Mises en garde et Précautions 
d’emploi: Mises en garde : Le risque d’effet systémique, de freination corticosurrénalienne et de retentissement sur la croissance de l’enfant est majoré en cas d’administration concomitante d’une corticothérapie par voie inhalée ou a fortiori par voie systémique. L’administration conjointe de 
corticoïde par voie nasale chez les patients sous corticothérapie orale au long cours ne dispense pas des précautions nécessaires lors d’une réduction des doses de corticoïde par voie orale. Celles-ci seront diminuées très progressivement et le sevrage devra être effectué sous surveillance médicale 
attentive (à la recherche de l’apparition de signes d’insuffisance surrénale aiguë ou subaiguë) se prolongeant au-delà de l’arrêt de la corticothérapie générale. L’administration locale par voie nasale de corticoïde n’est pas recommandée chez les patients ayant présenté récemment une ulcération 
de la cloison nasale, ou ayant subi une intervention ou un traumatisme au niveau du nez, tant que la guérison n’est pas complète. Précautions d’emploi : Il conviendra d’assurer la perméabilité des fosses nasales pour assurer la diffusion optimale du produit. En avertir le patient en lui conseillant 
de les assécher par mouchage avant l’instillation. En cas d’obstruction nasale majeure, un examen détaillé de la sphère ORL doit être pratiqué. En cas de traitement prolongé, des examens répétés de la muqueuse nasale sont recommandés afin d’évaluer le retentissement éventuel de la 
corticothérapie sur la muqueuse nasale. Si une atrophie de la muqueuse nasale est constatée, il conviendra d’envisager la diminution des doses de corticoïdes locaux. En cas de tuberculose pulmonaire, d’infection mycosique pulmonaire, l’instauration d’une surveillance étroite et d’un traitement 
adapté s’impose. Avertir le patient qu’il s’agit d’un traitement régulier, et qu’un délai de plusieurs jours de traitement peut être nécessaire avant d’observer les effets sur les symptômes de la rhinite. L’attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant 
induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer un oedème de la muqueuse nasale, particulièrement dans le cas d’une utilisation à long terme, et une gêne respiratoire. Grossesse 
et Allaitement: Grossesse : Chez l’animal, l’expérimentation met en évidence un effet tératogène, variable selon les espèces. Dans l’espèce humaine, les études épidémiologiques n’ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes per os lors du premier trimestre. Lors de maladies 
chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie systémique à doses élevées. Il peut être justifié d’observer une période de 
surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique (glycémie) du nouveau-né. En conséquence, ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse si besoin. Allaitement : Le passage dans le lait du furoate de mométasone n’a pas été étudié. Néanmoins, les autres corticoïdes sont excrétés 
dans le lait. Les données disponibles semblent montrer une bonne tolérance chez l’enfant ; cependant, le retentissement biologique ou clinique d’un traitement maternel de longue durée n’est pas évalué à ce jour. En conséquence, l’allaitement est possible en cas de traitement bref. En cas de 
traitement chronique, par mesure de précaution, l’allaitement est à éviter. Effets indésirables Effets locaux :  Possibilité de survenue d’épistaxis, d’irritation ou de sensation de brûlure nasale, de sécheresse de la muqueuse nasale. Ont été décrits : céphalée, irritation pharyngée, sécheresse des 
muqueuses. Exceptionnellement : possibilité de réactions d’hypersensibilité parfois associées à des manifestations cutanées. Des troubles du goût et de l’odorat ont été très rarement rapportés. Ont également été décrits des cas d’infections à Candida albicans nasales et pharyngées lors du traitement. 
Il conviendra dans ce cas d’interrompre la corticothérapie par voie nasale et d’envisager la mise en route d’un traitement adapté. De rares cas de perforations du septum nasal, d’hypertonie oculaire et d’atrophie de la muqueuse nasale ont été rapportés avec les corticoïdes administrés par voie 
nasale au long cours. Effets systémiques : Le risque d’effets systémiques liés à la mométasone administrée par voie nasale n’est pas exclu. Ce risque est majoré en cas d’administration concomitante d’une corticothérapie par voie inhalée ou a fortiori par voie systémique. Le retentissement clinique 
notamment à long terme n’est pas clairement établi. Le risque d’insuffisance corticotrope latente après administration prolongée devra être considéré en cas d’infection intercurrente, d’accident ou d’intervention chirurgicale. Propriétés Pharmacologiques Pharmacodynamie Classe 
pharmacothérapeutique : Corticoïde à usage local (code ATC : R01AD09 ; R : système respiratoire).La mométasone furoate monohydratée est un glucocorticoïde. Il exerce une activité anti-inflammatoire locale. Lors des études cliniques réalisées avec le furoate de mométasone par voie nasale chez 
les patients ayant une polypose nasale, il a été mis en évidence une amélioration significative, par rapport au placebo, des symptômes tels que l’obstruction nasale et la perte de l’odorat. Pharmacocinétique La biodisponibilité systémique du furoate de mométasone solution aqueuse administré 
par voie nasale est inférieure à 0,1 %. Dans les études en administration par voie nasale, les taux plasmatiques étant restés inférieurs à la limite inférieure de la méthode de détection (50 pg/ml), les paramètres pharmacocinétiques (concentration plasmatique circulante et aire sous courbe) n’ont 
pu être précisément déterminés. Le furoate de mométasone résorbé par voie digestive subit un important effet de premier passage hépatique. L’élimination se fait par voie urinaire et biliaire. A conserver à une température ambiante (15°-30°C).Tableau A (Liste I).Fabriqué par : TABUK 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO. Distribué par Zenithpharma: 96, Zone Industrielle Tassila. Inezgane Agadir. Pharmacien Responsable : Dr. M.EL BOUHMADI. AMM N°: 068/12 DMP/21/NNP.
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TABUNEX® 0,05 %   Furoate de mométasone  anhydre Forme pharmaceutique et présentation: Suspension pour pulvérisation nasale Flacon de 120 doses avec pompe doseuse. Composition: Furoate de mométasone anhydre 0,50 mg Sous forme de Furoate de mométasone monohydratée (0,543 
mg). Excipients: Cellulose microcristalline & carboxyméthyl cellulose sodique (20,000 mg), Glycérine (21,000 mg), Acide citrique (3,983 mg), Citrate de sodium (3,357 mg), Polysorbate 80 (0,100 mg), Chlorure de benzalkonium (0,220 mg), Alcool phényléthyle(2,625 mg), Eau purifiée 
q.s.1g. Indications:- Rhinite allergique, saisonnière ou perannuelle, de l’adulte et de l’enfant de plus de 3 ans. - Traitement symptomatique de la polypose nasosinusienne de l’adulte. Posologie et Mode d’administration: Posologie: Rhinite allergique: - Adulte et enfant de plus de 12 ans : La dose 
préconisée est de 200 µg par jour, soit 2 pulvérisations de 50 µg, dans chaque narine, 1 fois par jour le matin. Elle peut être diminuée à 100 µg par jour une fois l’amélioration des symptômes obtenue.- Enfant entre 3 et 11 ans : La dose préconisée est de 100 µg par jour, soit 1 pulvérisation 
de 50 µg, dans chaque narine 1 fois par jour le matin.- La mise en route et la durée du traitement sont fonction de l’exposition allergénique. Polypose nasosinusienne: La dose préconisée est de 400 µg en 2 prises par jour, soit 2 pulvérisations de 50 µg dans chaque narine, 2 fois par jour. Une 
fois l’amélioration des symptômes obtenue, il est recommandé de diminuer la dose à 200 µg par jour soit 2 pulvérisations de 50 µg dans chaque narine, 1 fois par jour. La tolérance et l’efficacité du furoate de mométasone dans le traitement de la polypose nasale chez les enfants et adolescents 
de moins de 18 ans n’ont pas été évaluées. Mode d’administration: Voie nasale. Agiter légèrement le flacon avant emploi. Lors du premier usage, la pompe doit être amorcée par 10 pulvérisations. Inutilisée, celle-ci reste amorcée pendant environ 2 semaines. Au-delà, elle devra à nouveau être 
réamorcée par 2 pulvérisations. Contre Indications: Hypersensibilité à l’un des constituants. Trouble de l’hémostase, notamment épistaxis. Infection orobucconasale et ophtalmique par Herpès simplex virus. Enfant de moins de 3 ans en l’absence de données cliniques. Mises en garde et Précautions 
d’emploi: Mises en garde : Le risque d’effet systémique, de freination corticosurrénalienne et de retentissement sur la croissance de l’enfant est majoré en cas d’administration concomitante d’une corticothérapie par voie inhalée ou a fortiori par voie systémique. L’administration conjointe de 
corticoïde par voie nasale chez les patients sous corticothérapie orale au long cours ne dispense pas des précautions nécessaires lors d’une réduction des doses de corticoïde par voie orale. Celles-ci seront diminuées très progressivement et le sevrage devra être effectué sous surveillance médicale 
attentive (à la recherche de l’apparition de signes d’insuffisance surrénale aiguë ou subaiguë) se prolongeant au-delà de l’arrêt de la corticothérapie générale. L’administration locale par voie nasale de corticoïde n’est pas recommandée chez les patients ayant présenté récemment une ulcération 
de la cloison nasale, ou ayant subi une intervention ou un traumatisme au niveau du nez, tant que la guérison n’est pas complète. Précautions d’emploi : Il conviendra d’assurer la perméabilité des fosses nasales pour assurer la diffusion optimale du produit. En avertir le patient en lui conseillant 
de les assécher par mouchage avant l’instillation. En cas d’obstruction nasale majeure, un examen détaillé de la sphère ORL doit être pratiqué. En cas de traitement prolongé, des examens répétés de la muqueuse nasale sont recommandés afin d’évaluer le retentissement éventuel de la 
corticothérapie sur la muqueuse nasale. Si une atrophie de la muqueuse nasale est constatée, il conviendra d’envisager la diminution des doses de corticoïdes locaux. En cas de tuberculose pulmonaire, d’infection mycosique pulmonaire, l’instauration d’une surveillance étroite et d’un traitement 
adapté s’impose. Avertir le patient qu’il s’agit d’un traitement régulier, et qu’un délai de plusieurs jours de traitement peut être nécessaire avant d’observer les effets sur les symptômes de la rhinite. L’attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant 
induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, ce médicament peut provoquer un oedème de la muqueuse nasale, particulièrement dans le cas d’une utilisation à long terme, et une gêne respiratoire. Grossesse 
et Allaitement: Grossesse : Chez l’animal, l’expérimentation met en évidence un effet tératogène, variable selon les espèces. Dans l’espèce humaine, les études épidémiologiques n’ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes per os lors du premier trimestre. Lors de maladies 
chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie systémique à doses élevées. Il peut être justifié d’observer une période de 
surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique (glycémie) du nouveau-né. En conséquence, ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse si besoin. Allaitement : Le passage dans le lait du furoate de mométasone n’a pas été étudié. Néanmoins, les autres corticoïdes sont excrétés 
dans le lait. Les données disponibles semblent montrer une bonne tolérance chez l’enfant ; cependant, le retentissement biologique ou clinique d’un traitement maternel de longue durée n’est pas évalué à ce jour. En conséquence, l’allaitement est possible en cas de traitement bref. En cas de 
traitement chronique, par mesure de précaution, l’allaitement est à éviter. Effets indésirables Effets locaux :  Possibilité de survenue d’épistaxis, d’irritation ou de sensation de brûlure nasale, de sécheresse de la muqueuse nasale. Ont été décrits : céphalée, irritation pharyngée, sécheresse des 
muqueuses. Exceptionnellement : possibilité de réactions d’hypersensibilité parfois associées à des manifestations cutanées. Des troubles du goût et de l’odorat ont été très rarement rapportés. Ont également été décrits des cas d’infections à Candida albicans nasales et pharyngées lors du traitement. 
Il conviendra dans ce cas d’interrompre la corticothérapie par voie nasale et d’envisager la mise en route d’un traitement adapté. De rares cas de perforations du septum nasal, d’hypertonie oculaire et d’atrophie de la muqueuse nasale ont été rapportés avec les corticoïdes administrés par voie 
nasale au long cours. Effets systémiques : Le risque d’effets systémiques liés à la mométasone administrée par voie nasale n’est pas exclu. Ce risque est majoré en cas d’administration concomitante d’une corticothérapie par voie inhalée ou a fortiori par voie systémique. Le retentissement clinique 
notamment à long terme n’est pas clairement établi. Le risque d’insuffisance corticotrope latente après administration prolongée devra être considéré en cas d’infection intercurrente, d’accident ou d’intervention chirurgicale. Propriétés Pharmacologiques Pharmacodynamie Classe 
pharmacothérapeutique : Corticoïde à usage local (code ATC : R01AD09 ; R : système respiratoire).La mométasone furoate monohydratée est un glucocorticoïde. Il exerce une activité anti-inflammatoire locale. Lors des études cliniques réalisées avec le furoate de mométasone par voie nasale chez 
les patients ayant une polypose nasale, il a été mis en évidence une amélioration significative, par rapport au placebo, des symptômes tels que l’obstruction nasale et la perte de l’odorat. Pharmacocinétique La biodisponibilité systémique du furoate de mométasone solution aqueuse administré 
par voie nasale est inférieure à 0,1 %. Dans les études en administration par voie nasale, les taux plasmatiques étant restés inférieurs à la limite inférieure de la méthode de détection (50 pg/ml), les paramètres pharmacocinétiques (concentration plasmatique circulante et aire sous courbe) n’ont 
pu être précisément déterminés. Le furoate de mométasone résorbé par voie digestive subit un important effet de premier passage hépatique. L’élimination se fait par voie urinaire et biliaire. A conserver à une température ambiante (15°-30°C).Tableau A (Liste I).Fabriqué par : TABUK 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURING CO. Distribué par Zenithpharma: 96, Zone Industrielle Tassila. Inezgane Agadir. Pharmacien Responsable : Dr. M.EL BOUHMADI. AMM N°: 068/12 DMP/21/NNP.
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OUVRAGE DE L’ANNÉE
« CANCER : DONNÉES GÉNÉRALES, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT »

Après « Echographie du foie », un ouvrage dédié aux médecins intégrant 
l’échographie dans leurs stratégies d’exploration, le Pr Youssef El Fakir, président 
de la Société marocaine de radiologie et vice président de la Fédération nationale 
de radiologie et d’imagerie médicale vient de publier « Cancer : données générales, 
diagnostic et traitement ». Une encyclopédie qui livre toutes les connaissances 
nécessaires pour comprendre et prendre en charge les patients cancéreux.

Pr Youssef EL FAKIR

Trois années ont été nécessaires au Pr Youssef 
El Fakir pour faire aboutir un projet de taille, la 

rédaction d’un ouvrage médical décliné en 
4 tomes baptisé « Cancer : données générales, 
diagnostic et traitement ».  
279 médecins, représentant 36 spécialités, dont 
3 suisses, 7 français, 12 tunisiens et 258 marocains 
ont contribué à cette production scientifique qui 
regroupe toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales associées à la prise en charge des 
patients atteints de cancer. Toutes les étapes de 
la maladie y sont clairement décrites et illustrées 
à l’aide de 2053 iconographies. 
Destiné à un large public de praticiens et 
d’étudiants qui ont une activité dans le domaine 
de la cancérologie, cette véritable encyclopédie, 
qui livre toutes les connaissances nécessaires à 
une prise en charge optimale dans un esprit 
multidisciplinaire, a également le mérite de faire 
avancer la science et la connaissance dans le 
domaine médical, et en particulier dans le 
domaine de la cancérologie. 
Publié en janvier dernier,  « Cancer : données 
générales, diagnostic et traitement »  a reçu le 
prix de l’excellence décerné par l’université 
Mohamed V de Rabat et a été promu ouvrage de 
l’année. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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 Etalé sur trois jours, du 11 au 13 février 
derniers, le 1er Congrès maghrébin du 

sommeil jumelé au 6e Congrès national du 
sommeil a été l’occasion pour les participants 
de faire le point sur les troubles et pathologies 
liés au sommeil. Organisé par la Société 
Marocaine du Sommeil et de la Vigilance 
(SMSV) en collaboration avec les Sociétés 
algérienne et tunisienne de médecine du 
sommeil, cet événement scientifique a réuni 
de nombreux spécialistes issus de différentes 
disciplines médicales impliquées dans la prise 
en charge des pathologies du sommeil ainsi 
que des représentants du ministère de la 
Santé, du ministère du Transport et du Comité 
national de prévention des accidents de la 
circulation (CNPAC). Le programme 
scientifique a été très riche et comportait 
plusieurs ateliers pratiques et symposiums 
axés sur des thèmes qui ont trait aux troubles 
du sommeil. Les congressistes ont aussi 
assisté à des séances plénières dédiées au 
syndrome d’apnées obstructives du sommeil 
(SAOS), sa particularité chez l’enfant  et au rôle 
des médecins généralistes dans la prise en 
charge du SAOS. La programmation de cette 
dernière session s’inscrit dans le cadre de la 

volonté de la SMSV de renforcer les 
connaissances des médecins généralistes sur 
le SAOS. Les orateurs ont souligné la gravité 
des affections liées au sommeil qui peuvent 
entraîner plusieurs complications, 
notamment des troubles métaboliques, des 
pathologies du système cardiovasculaire et 
des accidents vasculaires cérébraux. Elles sont 
aussi responsables de somnolence diurne, 
impliquée dans de nombreux accidents de la 
route.  Le congrès a d’ailleurs été marqué par 
la signature d’une convention de partenariat 

par le Dr Fouzia Kadiri, présidente de la SMSV, 
et M Ben Nasser Boulaajoul, secrétaire 
permanent du CNPAC lors de la session 
plénière « troubles de la vigilance et 
accidentologie ». Cette convention vise à 
renforcer le diagnostic et la prise en charge du  
SAOS  afin de limiter les drames qu’ils 
occasionnent sur nos routes. Un programme 
de dépistage du SAOS chez les chauffeurs 
professionnels a par ailleurs été présenté par 
la SMSV et validé par les représentants du 
ministère du Transport lors du congrès. 

UNE CONVENTION POUR RENFORCER 
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

SOMMEIL ET ACCIDENTS DE LA ROUTE

L’ACTUALITÉ DU SECTEUR PASSÉE AU CRIBLE

E talée sur deux jours, du 
22 au 23 janvier 
derniers, la 5e édition 

du Congrès international des 
pharmaciens « Expo Pharma » 
a constitué un espace de 
débats et d’échange autour de 
nombreuses questions 
relevant de la pharmacie 
d’officine et des perspectives 
de son développement. Cet 
événement a connu la 
participation de plusieurs 
personnalités représentant les 
secteurs pharmaceutique et 
médical ainsi que des 
responsables politiques venus 
échanger autour de sujets qui 
touchent à l’actualité. Les 

participants ont pu par ailleurs 
assister à de nombreuses 
conférences, symposiums et 
tables rondes dédiés à la 
formation continue du 
pharmacien d’officine. Il a été 
question, entre autres, des 
nouveaux protocoles en 
oncologie, de l’actualité dans 
la prise en charge de 
l’hépatite, de la prise en 
charge des maux de gorge par 
le pharmacien d’officine et des 
messages que peut délivrer le 
pharmacien d’officine sur les 
statines et la dyslipidémie. Ils 
ont également abordé des 
sujets qui touchent à la 
fiscalité (procédures du 

contrôle fiscal, commission 
locale de taxation…) et à 
l’inspection des officines. Le 
congrès a en outre été marqué 
par l’hommage rendu par les 
organisateurs et les 
congressistes au Dr Rachid 
Essamar, un pharmacien 
engagé qui a contribué par 
ses actions au développement 
de la pharmacie au Maroc. 
Face à une salle comble, le 
Dr Mohammed Mounir 
Tadlaoui, président de la 
Fédération nationale des 
syndicats des pharmaciens du 
Maroc, lui a rendu, au nom de 
tous les participants, un 
vibrant hommage dans lequel 

il a loué ses qualités humaines 
et professionnelles et rappelé 
son long parcours jalonné de 
succès. 

EXPO PHARMA 2016

Dr Kadiri entourée de certains participants au congrès

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES ORATEURS ONT SOULIGNÉ LA GRAVITÉ DES 
AFFECTIONS LIÉES AU SOMMEIL QUI PEUVENT 

ENTRAÎNER DES COMPLICATIONS ”
Congrès national du SOMMEIL
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La Société marocaine 
d’anesthésie et de 

réanimation (SMAR) a organisé 
son 29e congrès national du 
21 au 23 janvier derniers à 
Marrakech. Cette édition a, 
selon les organisateurs, connu 
un succès retentissant et a été 
marquée par la participation de 
plus de 650 spécialistes 
marocains, africains et 
européens venus échanger 
autour de plusieurs sujets 
relevant de la spécialité à travers 
des conférences plénières, 
symposiums, communications 
orales et affichées et ateliers 
pratiques qui leur ont offert 
l’opportunité, entre autres, de 
pratiquer des simulations sur 
des mannequins. Ils ont été 
animés par des experts 
marocains et étrangers de 
renom et ont été l’occasion pour 
les congressistes d’échanger 
leurs connaissances et 

expériences et de renforcer 
leurs compétences. Le congrès a 
également été marqué par la 
signature de la « Déclaration 
d’Helsinki pour la sécurité des 
patients en anesthésie » par 
9 sociétés savantes 
maghrébines et africaines, en 
présence du président de la 
Fédération mondiale des 
sociétés d’anesthésie et de 
représentants de la Société 
européenne d’anesthésie. « Le 
Maroc a été, avec le Nigeria, le 
premier pays africain à signer la 
Déclaration d’Helsinki dont 
l’objectif est d’inciter les sociétés 
savantes à améliorer la spécialité 
et à assurer un niveau de sécurité 
optimal aux patients. Il est à noter 
que la SMAR a actualisé les 
recommandations relatives à la 
pratique de l’anesthésie 
conformément aux orientations 
de cette déclaration », a expliqué 
le Pr Ahmed Rhassane El Adib, 

président de la SMAR. Les 
participants ont d’ailleurs pu 
assister à une session dédiée à la 
présentation des référentiels et 
recommandations actualisés de 
la SMAR qui concernent, entre 
autres, les normes en 
réanimation, la sécurité en 
anesthésie et 
l’antibioprophylaxie en 
chirurgie. La formation, qu’elle 
soit initiale, post-universitaire ou 
continue, a été parmi les points 

essentiels sur lesquels le 
Pr El Adib a insisté pour 
atteindre le niveau d’excellence 
souhaité. Il a expliqué qu’un 
nouvel organisme académique 
dédié à cette question a vu le 
jour et aura pour objectif 
d’harmoniser la formation de la 
spécialité au niveau national et 
de standardiser la formation 
initiale des médecins 
généralistes en matière 
d’urgences et de réanimation. 

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA PHOTOPROTECTION EXTERNE NE PEUT 
ÊTRE RÉDUITE AUX SEULS ÉCRANS APPLIQUÉS 
SUR LA PEAU ” Pr Hayat SKALI

Secrétaire générale du CEDC

UN SÉMINAIRE DÉDIÉ À CASABLANCA

L e service de dermatologie du CHU 
Ibn Rochd, en collaboration avec 
le Collège des enseignants de 

dermatologie de Casablanca (CEDC), a 
organisé le 10e séminaire de 
photodermatologie le 6 février dernier. 
Les nombreux spécialistes qui ont animé 
cet événement scientifique ont abordé, 
chacun, un aspect particulier de la 
photodermatologie et de l’apport des 
photothérapies dans le traitement de 
différentes affections dermatologiques. 
« La photodermatologie est une spécialité 
à part entière. Elle a aujourd’hui ses 
propres sociétés savantes qui organisent 
des congrès annuels qui lui sont 
entièrement dédiés. Le champ d’action des 
techniques thérapeutiques issues de cette 
discipline ne cesse de s’élargir et comprend 

plusieurs pathologies. Les thérapies avec 
ultraviolets par exemple sont utilisées dans 
le traitement du psoriasis, du vitiligo et de 
la dermatite atopique », a indiqué le 
Pr Hayat Skali, secrétaire générale du 
CEDC. Le séminaire a été l’occasion pour 
les participants de débattre de plusieurs 
thèmes relevant de la spécialité, 
notamment l’apport de la photothérapie 
UVB TL01 dans le traitement du lichen 
plan disséminé et de l’efficacité des 
photothérapies dans la prise en charge 
du prurit des hémodialysés. Les 
échanges ont aussi porté sur la 
photoprotection externe à travers une 
conférence qui a permis de démystifier 
certaines idées reçues relatives à ce 
sujet. « La photoprotection externe ne 
peut être réduite aux seuls écrans 

appliqués sur la peau. Certes, les crèmes 
peuvent, selon leur indice de protection, 
protéger contre les risques liés à une 
exposition prolongée au soleil, mais il ne 
faut pas négliger les vêtements, les lunettes 
et le parasol en été qui permettent 
également de limiter les risques liés aux 
ultra-violets et de préserver le capital soleil 
de l’individu », a expliqué le Pr Skali. Elle 
a, par ailleurs, souligné l’intérêt de la 
sous-spécialisation dans le 
développement de toutes les disciplines 
médicales liées à la dermatologie, une 
approche qui a été adoptée et 
encouragée par le service de 
dermatologie du CHU Ibn Rochd et qui 
permet au patient de bénéficier de 
compétences plus pointues en 
dermatologie. 

PHOTODERMATOLOGIE

Cérémonie inaugurale du 29e congrès de la Société 
Marocaine d’Anesthésie et de Réanimation
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FAIRE FACE AUX MENACES SANITAIRES

«L es différentes épidémies qui 
sévissent actuellement dans le 
monde ont montré clairement 

que les risques émergents infectieux 
constituent une menace globale nécessitant 
de disposer des systèmes nationaux de veille 
et de sécurité sanitaires efficaces et réactifs 
qui agissent en coordination avec le 
système de sécurité sanitaire mondial », a 
expliqué le ministre de la Santé, le 
Pr El Houssaine Louardi, lors de 
l’inauguration de la conférence nationale 
intitulée « Les fonctions essentielles de 
santé publique au Maroc : de l’évaluation 
à l’action ». Organisée par le ministère de 
la Santé, en collaboration avec 
l’Organisation mondiale de la Santé, cet 
événement a permis de présenter les 
résultats de l’évaluation réalisée par des 
experts nationaux et internationaux des 

fonctions essentielles de santé publique 
au Maroc et des laboratoires de santé 
publique dans la perspective de renforcer 
les capacités du système de santé 
publique. « La dynamique initiée par le 
travail d’évaluation et d’amélioration de la 
performance des fonctions essentielles de 
santé publique devrait contribuer à définir 
une nouvelle vision de la santé publique à 
même d’harmoniser notre organisation 
avec les enjeux internationaux de la sécurité 
sanitaire, selon une approche globale et 
intégrée prenant en compte les 
déterminants socio-économiques et 
environnementaux de la santé », a indiqué 
le ministre de la Santé. L’organisation de 
la conférence s’inscrit dans le cadre d’un 
processus qui devrait aboutir à 
l’élaboration d’une loi nationale de santé 
publique et la mise en œuvre du 

programme législatif gouvernemental 
2012-2016. La nouvelle loi devrait 
permettre de définir notamment les 
droits et responsabilités du citoyen, les 
rôles et responsabilités des différents 
intervenants et les mécanismes et 
instruments d’intervention tels que les 
programmes sanitaires, le comité national 
de veille et de sécurité sanitaire et 
l’Agence nationale de santé publique. 

SANTÉ PUBLIQUE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES PERSONNES SOUFFRANT DE PATHOLOGIES 
PSYCHIQUES NE BÉNÉFICIENT D’AUCUNE 
DISPOSITION POUR L'ACCÈS À L'EMPLOI ”Réda MHASNI

Psychologue de travail

« Le travail est un élément 
important dans le processus 

thérapeutique d’une personne 
atteinte d’une maladie mentale 
car il contribue à son équilibre 
psychique et social », a expliqué 
Réda Mhasni, psychologue de 
travail, lors d’une conférence 
organisée par l’association 
AMALI le 12 février dernier à 
Casablanca sous le thème 
« Maladie mentale et travail ». 
Animée par plusieurs 
spécialistes, notamment le 
Pr Driss Moussaoui, ex-directeur 
du centre psychiatrique 
universitaire Ibn Rochd, et 
marquée par la participation de 
nombreuses personnes 
souffrant de maladies mentales, 
membres pour la plupart de 
l’Association marocaine des 
usagers de la psychiatrie 
(AMUP), elle a permis de 
souligner les difficultés 

auxquelles font face les patients 
au sein du monde du travail. « Je 
suis contrainte de cacher ma 
maladie à mes collègues et à mon 
patron par peur de la 
stigmatisation. C’est un fardeau 
terrible qui accentue la souffrance 
psychique et qui m’empêche de 
m’épanouir dans mon travail », a 
témoigné une patiente qui a 
assisté à la conférence. Cette 
stigmatisation constitue 
souvent une barrière 
infranchissable pour bon 
nombre de patients qui désirent 
accéder ou réintégrer le monde 
du travail et dont l’état de santé 
leur permet pourtant d’exécuter 
parfaitement les tâches 
demandées. « Contrairement 
aux personnes handicapées pour 
lesquelles la législation a fixé un 
quota pour leur faciliter l’accès à 
l’emploi, les personnes souffrant 
de pathologies psychiques ne 

bénéficient d’aucune disposition 
de la sorte. Je pense qu’un texte 
de loi similaire contribuerait à 
mieux insérer cette catégorie de 
personnes dans la société », a 
indiqué Réda Mhasni. Pour 
autant, cette insertion ne doit 
pas être précipitée pour 
garantir son succès. Le 
spécialiste préconise ainsi une 
insertion progressive, se 
déroulant en plusieurs étapes 
qui s’inscrivent toutes dans le 

processus thérapeutique. « Il y a 
un temps d’adaptation et de 
reconstruction de soi qu’il faut 
respecter avant d’envisager une 
réinsertion dans le monde 
professionnel, qui peut parfois 
être source de stress et de 
tensions. Le patient doit disposer 
de toutes ses ressources 
psychologiques pour faire face à 
ces contraintes, être à même de 
les gérer et réussir son insertion », 
a-t-il précisé. 

FACILITER LA RÉINSERTION DES PATIENTS
MALADIE MENTALE ET TRAVAIL 

De g. à d. : 
Pr LOUARDI, Dr SOUTEYRAND et Dr BELGHITI 

De g. à d. : Pr Driss MOUSSAOUI, 
Réda MHASNI et Mme Naima TRACHEN
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La peau, les ongles et les cheveux, sous l'effet de facteurs environnants
(pollution, tabac, soleil...) subissent chaque jour de multiples agressions. Un apport 
suffisant en micronutriments est primordial pour maintenir leur éclat et aider à 
lutter contre les nombreux facteurs qui favorisent leur détérioration.

L

ZOOM
NUTRITION

a peau, les ongles et les 
cheveux sont exposés tous 
les jours à de nombreux 
facteurs qui peuvent 
endommager leur texture 
et leur éclat, notamment la 

pollution, les rayons ultra-violets et la 
fumée de cigarette. Pour les protéger 
contre ces « agresseurs », les femmes 
ont souvent recours à des crèmes, des 
shampoings et des vernis dont 
l'efficacité reste très limitée, car 
n'agissant pas de l'intérieur. Ces 
produits ne garantissent donc pas à eux 
seuls  une protection optimale. Ils 
doivent impérativement être associés à 
une alimentation complète et 
équilibrée, suffisamment riche en 
nutriments.

 La peau
La vitamine C est l’un des meilleurs 
micronutriments qui protège 
l’organisme et qui joue un rôle clé dans 
la protection de la peau et sa 
régénérescence et renforce le système 
immunitaire.
Elle limite la production des radicaux 
libres (responsables du vieillissement) 
grâce à son effet antioxydant, favorise la 
synthèse du collagène, restaure le relief 
cutané, aide à lutter contre les ridules et 
confère un teint lumineux à la peau.
Les caroténoïdes  sont également de 
puissants antioxydants capables de 
protéger les cellules de notre organisme 
contre les attaques des radicaux libres, 
et d'exercer ainsi une action préventive 

contre un certain nombre de maladies 
dégénératives. Photoprotecteurs, ils 
protègent les cellules de la peau 
exposées à la lumière des dommages 
oxydatifs et améliorent donc 
l’apparence de celle-ci.
L’extrait de pépins de raisins (autre 
source riche en antioxydants), en 
association avec  les vitamines A, C, E, 
sélénium, zinc et B5 permettent de 
rajeunir la peau et de renforcer son 
éclat. 

 Les cheveux 
Il est aujourd’hui établi que certains 
micronutriments ont un impact positif 
sur l’apparence des cheveux. Le zinc, le 
fer, le cuivre, les vitamines D3, B5 et B6 
peuvent stimuler la croissance des 
cheveux, et le sélénium et la vitamine E 
contribuent à leur l’éclat. La vitamine B8 
protège, quant à elle, la fibre capillaire 
et aide à lutter contre la chute des 
cheveux. Lorsqu’elle est associée à la 
vitamine B5, elle permet de régénérer 
les cheveux et de favoriser leur 
repousse.

 Les ongles
La carence en certains micronutriments 
tels que les vitamines A, B, C, D, le 
magnésium, le zinc et le fer ralentit la 
croissance des ongles qui deviennent 
plus fragiles et cassants. Une 
alimentation équilibrée et suffisamment 
riche en ces nutriments essentiels 
constitue le meilleur allié pour nourrir 
et protéger la peau et ses phanères et 

lui conférer une belle apparence.
Les aliments consommés ne 
permettent pas toujours de fournir 
à l’organisme la quantité de 
micronutriments dont il a besoin, 
d’où l’intérêt d’une 
supplémentation étudiée. Celle-ci 
est disponible sous forme 
d’associations de micronutriments 
(vitamines, minéraux et anti 
oxydants) dont l’efficacité a été 
prouvée par des essais cliniques.  
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 Par le Dr Imane BOURHAFOUR
Médecin résidente en radiothérapie à l'institut 

national d'oncologie - Rabat - Maroc

es radiodermites sont 
des lésions cutanées 
induites par les 
radiations ionisantes. 
Considérées autrefois 

comme un risque majeur de la 
radiothérapie classique, elles sont 
devenues plus rares et moins sévères 
grâce aux progrès incontestables en 
radiothérapie (en particulier 
l’avènement d’accélérateurs de haute 
et moyenne énergies). Néanmoins, 
elles demeurent une préoccupation 
quotidienne pour les soignants et les 

patients pour des raisons de confort 
(douleur, anxiété) et de gestion du 
risque d’altération cutanée. De plus, 
l’arrivée récente des nouvelles 
thérapies anticancéreuses (telles que 
les chimiothérapies cytostatiques ou 
les thérapies ciblées) oblige, de 
nouveau, à ne pas les négliger.
A ce jour, aucun consensus n’a été 
établi sur la prise en charge des 
radiodermites, que ce soit sur le plan 
curatif ou préventif. La connaissance 
des mesures hygiéno-diététiques à 
prodiguer, la sensibilisation avant la 

mise en route de la radiothérapie et 
la prise en charge dermatologique 
adéquate constituent les piliers 
fondamentaux de la bonne prise en 
charge de cet effet secondaire.

 TYPES ET 
MÉCANISME
Les radiodermites sont de deux 
types : 

Radiodermite aigue (précoce) 
Elle survient dans les jours ou les 
semaines suivant le début de 
l’irradiation.
Mécanisme d’apparition : 
Les kératinocytes différenciés de la 
couche superficielle de l’épiderme 
sont radio-résistants. En revanche, les 
kératinocytes de la couche basale, 
indifférenciés, sont radio-sensibles. 
Lésés par les rayons ionisants, ils 
n’assurent plus le remplacement des 
kératinocytes différenciés qui ont 
achevé leur cycle cellulaire (voir 
schéma).
Facteurs de risque :
Plusieurs types de facteurs de risque 
sont à considérer. 
l  Facteurs extrinsèques
-  Dose : Plus la dose totale et la dose 

hebdomadaire (fractionnement) 
sont importantes, plus la probabilité 
d’apparition de toxicité est élevée.

PRÉVENTION ET 
PRISE EN CHARGE

RADIODERMITES

La radiodermite est un effet secondaire attendu de la radiothérapie externe. Elle 
est plus fréquemment observée au niveau des zones de pli cutané. Sa fréquence est 
particulièrement liée à la technique et aux doses de la radiothérapie (dose totale et 
dose par fraction), au respect des règles d’hygiène et de prévention, à l’adjonction 
d’un autre traitement anticancéreux (chimiothérapie, thérapie ciblée…) et a la 
susceptibilité individuelle de chaque patient.

Traitement efficace 
contre certaines 

tumeurs, la 
radiothérapie a aussi 

des effets 
secondairesL
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-  La nature et l’énergie du 
rayonnement : Plus l’intensité 
du rayonnement est faible, 
moins celui-ci pénètre en 
profondeur et plus la dose 
délivrée à la peau est 
importante.

- Le volume irradié.
- L’utilisation de bolus.
-  Les régions anatomiques : ne 

permettant pas une 
répartition homogène de la 
dose sont plus 
particulièrement sensibles : 
creux axillaire, sillon sous 
mammaire, périnée.

l  Facteurs intrinsèques :
-  L’âge, le diabète, 

l’immunodépression, la 
dénutrition, le tabac, l’obésité, 
le phototype cutané et 
l’intégrité initiale du 
revêtement cutané...

l  Médicaments concomitants à 
la radiothérapie : 
Chimiothérapie cytostatique 
(anthracyclines, sels de platine, 
actinomycine, gemcitabine…), 
thérapies ciblées (notamment 
les inhibiteurs du récepteur de 
l’Epidermal Growth Factor et le 
vémurafenib) et certains 
traitements plus généraux 
(l’amiodarone ou les statines).

Radiodermite chronique (à 
long terme)
La radiodermite chronique 
survient sans lien avec l'intensité 
de la radiodermite aigüe, des 
mois ou des années après 
l'irradiation et s'aggrave avec le 
temps. Elle résulte d’une 
déplétion tardive et progressive 
des cellules à renouvellement 
faible, capables de se diviser un 
petit nombre de fois. 
Sa physiopathologie est liée à 
une production chronique de 
transforming growth factor béta 
(TGF-B) qui stimule les 
fibroblastes avec une 
production excessive de matrice 
extracellulaire responsable 
d’une fibrose. 
Plusieurs facteurs de risque ont 
été identifiés :
l  Dose totale : plus la dose totale 

est importante, plus la 
probabilité d’apparition de 
toxicité est élevée.

l  Etalement court : plus la durée 
totale du traitement est 
courte, plus la probabilité 
d’apparition de toxicité est 
élevée.

l  Volume important. 
l  Tumeur infiltrante.

 MESURES 
PRÉVENTIVES
Prophylaxie primaire (avant et 
pendant le traitement)
l  Informer le patient (avec des 

termes adéquats) sur les effets 
secondaires potentiels, les 
divers aspects cliniques, délais 
d’apparition, prévention/prise 
en charge. 

l  Relever les facteurs de risque 
(tabac, phototype clair, 
exposition solaire importante, 
prise de certaines molécules 
de chimiothérapies radio-
sensibilisantes ou autres 
antibiotiques) et expliquer les 
attitudes destinées à les 
supprimer : photoprotection 
stricte, arrêt ou diminution du 
tabagisme, arrêt ou 
substitution des médicaments 
photo-sensibilisants, révision 
de la prescription en cas de 
chimiothérapie radio-
sensibilisante.

l  Eviter toute automédication, 
en particulier certaines huiles 
essentielles (arbre à thé, 
lavande) qui ont un effet 
perturbateur hormonal et 
donc sont déconseillées dans 
les irradiations mammaires. 

l  Proscrire les saunas, hammam, 
gommage ou bain chaud et 
privilégier les douches tièdes 
courtes, avec utilisation d’un 
savon surgras ou syndets, de 
préférence liquide, en prenant 
soins des marquages à la peau, 
s’il y en a. 

l  Lutter contre la macération : 
séchage en tamponnant, sans 
jamais frotter.

l  En préventif, l’application 
quotidienne d’émollient 
(hydratation de la peau) est 
préconisée par certains, 
notamment pour les peaux 
sèches ou atopiques. 

l  Eviter les irritants cutanés : 
parfums ou déodorants spray, 
alcoolisés, talc, vêtements 
irritants ou trop serrés et 
privilégier le coton ou 
vêtements « respirant », 
amples et les déodorants 
billes. Attention avec les sous 

vêtements à armatures 
(soutien gorge), dont le 
frottement peut accentuer 
l’irritation. En cas d’épilation 
ou d’un rasage considéré 
comme absolument 
nécessaire, privilégier 
l’utilisation d’un rasoir 
électrique. 

Prophylaxie secondaire (après 
traitement)
L’objectif est de limiter la 
survenue d’une radiodermite 
tardive après l’irradiation.
l  Lavage quotidien de la zone 

irradiée avec un dermo-
nettoyant doux (savon surgras 
ou syndets). 

l  Photoprotection des zones 
traitées afin de limiter le risque 
de cancérisation : privilégier la 
photoprotection vestimentaire 
à celle des écrans solaires. 

l  Limiter les traumatismes sur 
les zones irradiées. 

l  Devant toute lésion suspecte, 
demander un avis spécialisé.

 MESURES 
CURATIVES
Radiodermites aigues (voir 
encadré de la classification 
clinique pour la définition des 
grades)

Grade I 
l  Erythème discret, indolore 
-  Poursuite des soins locaux 

d’hygiène ;
-  Utilisation de crèmes 

émollientes de type 
dermocosmétiques ou type 
Dexeryl®, vaseline, 
Calendula…. ;

-  Discuter l’utilisation de 
dermocorticoïdes.

l  Erythème plus marqué, 
desquammation sèche +/- 
sensible

-  Poursuite des soins locaux 
d’hygiène ;

-  Utilisation de crèmes 
émollientes de type 
dermocosmétiques ou type 
Dexeryl®, vaseline, 
Calendula…. ;

-  Ou prise en charge topique : 

RADIODERMITES AIGUES  
Les lésions aigües induites par la radiothérapie sont 
classiquement exprimées selon la classification Common 
Terminology Criteria for Adverse Event (CTCAE-version 3) 
qui a le mérite d’unifier le langage oncologique en matière de 
toxicité cutanée du traitement.

CLASSIFICATIONS CLINIQUES 

Classification Common Terminology Criteria for Adverse Event (CTCAE) version 3 des lésions aiguës induites par la 
radiothérapie.

Grade 0 Absence de toxicité.

Grade 1 Érythème débutant, épithélite desquamative sèche.

Grade 2
Érythème modéré à intense, dépilation, œdème modéré, épithélite 
exsudative limitée aux plis cutanés.

Grade 3
Épithélite exsudative confluente, ou en dehors des plis cutanés, 
œdème important, saignement provoqué par un traumatisme modéré 
ou une abrasion cutanée.

Grade 4
Nécrose cutanée, ulcération de toute l’épaisseur du derme, saignement 
spontané dans les champs d’irradiation.

Grade 5 Décès.

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE
RADIODERMITES
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crème à l’acide hyaluronique, 
dermocorticoides ;

-  Discuter un pansement 
protecteur type pansement 
hydrogel, hydro-balance, ou 
hydrocellulaire mince +/- 
système de maintien.

Grade II 
-  Topiques crème à l’acide 

hyaluronique ;
-  Pansement absorbant et 

protecteur type pansement 
hydrogel, hydro-balance, 
hydrocolloïde ou 
hydrocellulaire en fonction des 
exsudats, si possible sans 
adhésif +/- ;

-  L’utilisation d’un asséchant est 
discutée : lotion asséchante 
incolore ou recours à l’éosine 
aqueuse (celle-ci est contestée : 
attention aux marquages de 
radiothérapie, ne pas gêner 
l’évaluation de la réaction, 
risque d’allergie…).

Grade III
-  Discuter l’interruption 

temporaire de l’irradiation ;
-  Rechercher un facteur 

aggravant ;

-  Nettoyage de la plaie au sérum 
physiologique et pansement 
(tulle ou interface) gras 
quotidiens ou biquotidiens 
selon les besoins ;

-  Recours systématique à des 
pansements absorbants type 

irrigo-absorbant ou hydro-
cellulaires de préférence non 
adhésifs en association avec 
alginate si plaie hémorragique 
ou hydrofibre si plaie 
abondamment exsudative 
+/- système de maintien.

Grade IV 
-  Interruption définitive de 

l’irradiation ;
-  Rechercher un facteur 

aggravant ;
-  Orienter vers un service de 

chirurgie plastique et 
reconstructrice spécialisé.

Radiodermites chroniques 
Le traitement des radiodermites 
chroniques est chirurgical. Il 
consiste en l’exérèse de toute la 
zone atteinte. La couverture de 
la perte de substance doit être 
réalisée dans le même temps 
puisqu’il est illusoire d’espérer 
une quelconque cicatrisation 
dirigée ou la formation d’un tissu 
de granulation. Cette couverture 
obéit aux principes de chirurgie 
plastique car de la qualité du 
sous sol dépend le type de 
couverture. La greffe dermo-
épidermique peut suffire mais, 
bien souvent, il faut faire appel à 
un lambeau. Les indications sont 
licites en cas de radionécrose 
douloureuse ou bien en 
présence de radio-dystrophies 
évolutives avec des lésions 
dyskératosiques et un risque de 
transformation maligne. 

RADIODERMITES CHRONIQUES
  LES DIFFÉRENTS TYPES DES LÉSIONS TARDIVES 

La radiodystrophie simple
(où les lésions se stabilisent : Simple)

Elle associe de façon variable une atrophie épidermique, une dyschromie, des 
télangiectasies, une fibrose dermique constituée donnant un aspect de peau scléreuse 
ischémique, une xérose cutanée et la perte définitive des annexes cutanées (glandes 
sudorales, sébacées, follicule pileux, matrice unguéale…).

La radiodystrophie évolutive avec radio-
nécrose (où les lésions évoluent dans le 
temps sans atteindre d’équilibre cicatriciel)

Elle touche plus ou moins les structures sous jacentes (muscle, os). Son évolution spon-
tanée ne se fera jamais vers la cicatrisation. Sa prise en charge ne se fera qu’en milieu 
chirurgical spécialisé.

La dermite de rappel Réactivation à distance (plusieurs mois à années) de la radiodermite aigue sur le 
site suite à l’administration d’un traitement (chimiothérapie cytostatique mais 
aussi statines, anti tuberculeux, tamoxifene, antibiotiques…). Elle survient de 
façon indépendante de la dose de radiation et de l’intensité de la radiodermite lors 
de l’irradiation. La sévérité de la dermite de rappel est classée en grade selon la 
classification internationale Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE. 
Le traitement classique par corticoïdes ne semble pas changer l’évolution naturelle, la 
réintroduction du médicament causal est souvent bien tolérée.

Le syndrome EPPER (eosinophilic poly-
morphic pruritic eruption associated with 
radiotherapy)

Eruption prurigineuse de papules et/ou vésicules, débordant des zones irradiées. 
Elle survient préférentiellement chez les femmes pendant ou peu de temps après 
l’irradiation (et plus tardivement jusqu’à 9 mois). 

Cancers cutanés radio-induits. Faible (carcinomes basocellulaires, épidermoïde, sarcomes,…) mais justifiant un avis 
spécialisé devant toute lésion suspecte sur la zone irradiée.

Derme : tissus de 
soutien et vaisseaux

Epiderme : tissu 
superficiel composé 

de kératinocytes

Couche basale : 
kératinocytes 

indifférenciés en 
division radio-

sensibles

Couche 
superficielle : 
kératinocytes 

différenciés 
radio-résistants

M
at

ur
at

io
n 

ké
ra

tin
oc

yt
ai

re

-  Les kératinocytes 
différenciés de la 
couche superficielle de 
l’épiderme sont radio-
résistants.

-  En revanche, les 
kératinocytes de 
la couche basale, 
indifférenciés sont 
radio-sensibles. 
Lésés par les rayons 
ionisants, ils ne 
pourront plus assurer 
le remplacement 
des kératinocytes 
différenciés qui auront 
achevé leur cycle 
cellulaire

SCHÉMA
  MÉCANISMES 
D'APPARITION 

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE
RADIODERMITES
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Doctinews. Quelle est la 
place de l’hôpital Cheikh 
Khalifa dans le système de 
soins actuel ?
Pr M’hamed HARIF. L’hôpital vient 
enrichir l’offre de soins du Maroc. 
Il a été pensé pour être 
complémentaire aux structures 
publiques et privées existantes, et 
se positionne comme une force 
de développement, une force de 
progrès par l’introduction de 
nouveaux standards dans le mode 
de gestion et par le respect de 
l’éthique et de la déontologie 
dans la pratique médicale. Il a 
également pour ambition de 
réconcilier le citoyen avec le 
système de santé privé ou public, 
notamment en instaurant de 
nouvelles pratiques dans la 
relation médecin malade, et pour 
mission de développer l’image du 
Maroc à l’étranger. Il n’a pas la 
vocation de concurrencer l’offre 
actuelle ni de la dupliquer.

Un an après l’inauguration, 
êtes-vous satisfaits de la 
fréquentation hospitalière ?
Avec une capacité de 205 lits, 
l’hôpital Cheikh Khalifa est le plus 
grand hôpital privé du Maroc. En 
termes d’occupation litière, nous 
sommes tout à fait satisfaits 
puisque certains jours, tous nos 
lits sont occupés. En revanche, la 
plateforme de diagnostic n’est pas 
encore exploitée au maximum de 
ses capacités qui sont nettement 
supérieures à la capacité litière car 

notre vocation est de développer 
les soins ambulatoires et 
l’hospitalisation de jour, à l’image 
de l’évolution des pratiques dans 
d’autres pays. La tendance 
aujourd’hui consiste en effet à 
recourir par exemple à des 
techniques de chirurgie mini-
invasive qui permettent au 
patient de retrouver rapidement 
son domicile et son mode de vie 
normal. Les études montrent que 
l’hospitalisation de jour permet 
de réduire la morbidité qui 
accompagne classiquement 
l’hospitalisation et le coût pour la 
communauté. Nous nous 
inscrivons dans cette ligne de 
pratique moderne de la 
médecine. Nous allons par ailleurs 
développer une activité 
d’hospitalisation à domicile qui 
consistera à assurer la continuité 

des soins, lorsque cela est possible 
bien entendu, au domicile des 
patients. 

Quelles sont les spécialités 
de la structure hospitalière ?
L’hôpital traite pratiquement 
toutes les spécialités médicales et 
chirurgicales selon une 
organisation articulée autour de 
six grands pôles : le pôle 
hématologie oncologie, le pôle 
mère-enfant, le pôle 
cardiovasculaire, le pôle urgences 
et réanimation, le pôle chirurgie 
traumatologie et le pôle 
médecine. 
Chacun de ces pôles est équipé de 
matériel de pointe et les 
investissements se poursuivent. En 
hémato-oncologie par exemple, 
nous avons opté pour l’acquisition 
d’un appareil de radiochirurgie, 
une technologie très innovante 
pour le traitement de certaines 
tumeurs, et nous nous préparons à 
développer un programme de 
greffe de moelle. Le pôle mère-
enfant est doté de salles 
d’accouchement individuelles 
avec des normes de prise en 
charge et de surveillance, et nous 
allons proposer un 
accompagnement dans la 
préparation à l’accouchement. 
Dans le domaine de la cardiologie, 
outre l’équipement dédié à la 
chirurgie cardiovasculaire, nous 
disposons de deux salles de 
cathétérisme cardiaque et nous 
allons mettre en place un centre 

“ L'HÔPITAL 
CHEIKH 
KHALIFA 
N'A PAS LA 
VOCATION DE
 CONCURREN-
CER L’OFFRE 
ACTUELLE  ”
Pr M’hamed HARIF
Directeur de l’hôpital Cheikh 
Khalifa

Après avoir dirigé le centre hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech, le Pr M’hamed  Harif est aujourd’hui directeur général de 
l’hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaïd. Plus grand hôpital privé du Maroc, cette 
structure gérée de manière privée fonctionne avec les principes des 
structures publiques. Un modèle qui a déjà fait ses preuves ailleurs.

M’HAMED 
HARIF 
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sportif pour l’évaluation 
cardiovasculaire des grands 
sportifs. Au niveau du pôle 
médecine, où la majorité des 
spécialités sont représentées, 
nous venons tout juste d’ouvrir 
une unité d’étude du sommeil 
avec du personnel formé. Le 
pôle chirurgie est doté 
d’équipements de 
neuronavigation et nous nous 
préparons à pratiquer la 
chirurgie de transplantation. Le 
pôle réanimation-urgence est 
opérationnel et, parmi les 
projets, nous avons celui de 
déployer un SAMU. Nous avons 
également un service spécifique 
aux grands brûlés pour lequel 
nous finalisons l’équipement et 
un service dédié à la prise en 
charge de la douleur et des soins 
palliatifs. Enfin, nous préparons 
l’ouverture d’un « stroke center » 
destiné à prendre en charge les 
patients victimes d’un accident 
vasculaire cérébral, domaine où 
la rapidité de prise en charge 
peut permettre d’éviter des 
décès et des paralysies. 
La mise en place de toutes ces 
activités correspond à la phase 
initiale d’ouverture de l’hôpital 
qui sera bientôt achevée. D’ores 
et déjà, nous nous inscrivons 
dans une démarche plus 
ambitieuse qui vise à rendre 
plus performantes nos activités. 

Qu’entendez-vous par 
démarche ambitieuse ?
Nous sommes tout 
particulièrement attachés à 
garantir la qualité et la sécurité 
aux patients. Depuis le mois de 
janvier par exemple, nous avons 
mis en place le programme de la 
« check-list opératoire » 
recommandé par l’Organisation 
mondiale de la Santé depuis 
2009. Il s’agit d’un changement 
de culture et de pratiques qui 
consiste, pour l’équipe, à vérifier 
le respect d’un certain nombre 
de critères avant et après toute 

intervention chirurgicale et à 
mettre en place des actions 
correctives en cas de non-
respect. Cette démarche, qui 
demande une grande discipline 
de la part des équipes, est un  
garant de qualité et de sécurité 
pour les patients. Elle permet 
également de réduire le temps 
opératoire.
Un deuxième axe majeur sur 
lequel nous travaillons concerne 
la qualité et la gestion des 
risques. Nous avons initié une 
démarche de certification. Cette 
démarche représente un vrai 
défi car elle s’intéresse à tous les 
process de fonctionnement de 
l’hôpital. La modernité des 
locaux et des infrastructures est 
nécessaire, mais la modernité 

des process, qui englobe les 
ressources humaines, est la vraie 
garante de la qualité des soins. 
Nous sommes accompagnés 
dans cette démarche par des 
experts internationaux et par 
l’hôpital Grace de Monaco qui 
vient d’obtenir sa certification.
Enfin, nous sommes déjà inscrits 
dans la démarche d’un hôpital 
numérique. Nous allons nous 
doter d’un système 
d’information qui nous 
permettra de disposer de 
l’ensemble des dossiers 
médicaux des patients avec 
toutes les informations 
administratives et médicales 
(résultats des examens 
radiologiques, biologiques…), et 
nous espérons, d’ici la fin de 
l’année, atteindre les standards 
des hôpitaux numériques 
modernes. Cette démarche 
trouve notamment son intérêt 

dans la réduction de la 
morbidité et de la mortalité 
dont la preuve a été faite dans le 
monde occidental. En effet, 
grâce à un système 
d’information adapté, les 
décisions peuvent être prises 
plus rapidement. Il ne s’agit pas 
d’un gadget mais d’un outil de 
prise de décision rapide, et la 
célérité avec laquelle les 
décisions sont prises ont un 
impact sur la qualité de prise en 
charge des patients. Notre 
système d’information 
permettra également d’ouvrir le 
champ à un système d’accès à 
distance par un médecin 
d’astreinte pas exemple. Tous 
ces aspects managériaux sont 
les fondations pour le futur.

Pour construire ce futur et 
pour assurer la prise en 
charge adéquate des 
patients au quotidien, vous 
vous appuyez sur les 
ressources humaines. 
Avez-vous rencontré des 
difficultés en termes de 
recrutement ?
Un des défis importants auquel 
nous sommes aujourd’hui 
confrontés concerne la qualité 
et les compétences des 
ressources humaines. Certaines 
compétences médicales sont 
certes assez rares et nous en 
avons besoin, mais nous avons 
également besoin d’équipes de 
soins paramédicaux de qualité 
et en nombre. Nous avons fait 
appel à des compétences 
marocaines à l’étranger afin de 
porter le cadre de soins à un 
niveau approprié.

Parallèlement, nous sommes 
tenus, du fait du caractère 
universitaire de l’Hôpital Cheikh 
Khalifa, de contribuer nous-
mêmes à la formation de 
compétences. L’Université 
Mohammed VI des sciences de 
la santé permettra de répondre 
à ces besoins en formant des 
infirmiers, des médecins, des 
ingénieurs, des chercheurs… et 
nous travaillons également en 
collaboration avec des hôpitaux 
et des structures de soins et 
d’enseignement à l’étranger.

L’hôpital sera-t-il un terrain 
de stage privilégié pour les 
étudiants de l’Université 
Mohammed VI ? 
L’hôpital Cheikh Khalifa n’est pas 
représentatif de la pratique 
médicale au Maroc. Il est 
important que les étudiants 
puissent également effectuer 
des stages dans les hôpitaux 
publics et, pourquoi pas, dans 
d’autres structures privées. De la 
même manière, nous avons 
signé une convention avec la 
Faculté de médecine et de 
pharmacie de Casablanca pour 
permettre aux étudiants, selon 
les besoins, d’effectuer des 
stages au sein de l’hôpital 
Cheikh Khalifa, d’autant que 
nous avons avec nous des 
professeurs de médecine. 

L’hôpital est donc une 
structure privée qui 
travaille en lien avec le 
secteur public…
La Fondation Cheikh Khalifa, 
dont dépendent l’hôpital et 
l’université, a été créée par l’Etat. 
L’Etat octroi des avantages à la 
Fondation du fait de son 
caractère et la Fondation œuvre 
également pour l’Etat. Elle a, par 
exemple, déjà entamé la 
rénovation de certains centres 
de santé. De son côté, l’hôpital 
Cheikh Khalifa a pris en charge 
des patients dans le cadre du 

NOUS ESPÉRONS ATTEINDRE 
LES STANDARDS DES 

HÔPITAUX NUMÉRIQUES 
MODERNES
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Ramed. Le terrain où nous 
sommes installés est une 
donation de l’Etat à la Fondation 
qui a ensuite emprunté de 
l’argent auprès des banques 
pour la construction de  ses 
structures et leurs équipements. 
Certaines ressources humaines 
sont également mises à 
disposition de la Fondation par 
l’Etat. Dans ce système, l’hôpital 
est géré de manière privée et 
fonctionne avec les principes des 
structures publiques. Nous 
bénéficions des avantages du 
système public avec sa 
dimension sociale et ses valeurs, 
et des avantages du système 
privé basés sur une gestion 
rigoureuse aussi bien sur le plan 
financier, comptable, 
administratif et avec des 
exigences d’équilibre. Ce modèle 
d’établissement privé à but non 
lucratif que nous sommes est 
répandu dans certains pays. Aux 
Etats-Unis par exemple, 
l’essentiel de l’offre de soins est 
porté par des structures privées 
à but non lucratif.  

Que pensez-vous du 
modèle qui autorise 
l’ouverture du capital des 
cliniques privées à des 
non-médecins ?
Quels que soient les modèles de 
financement et de gestion, le 
fondement doit être basé sur les 
principes d’éthique et de 
déontologie. Si ces principes 
sont oubliés ou passent après 
l’argent, nous aurons perverti le 
système. La pratique médicale 
doit garder ses valeurs 
humaines et sociales qui font sa 
force. Le problème n’est pas de 
gagner de l’argent car l’effort 
doit être récompensé, mais de le 
gagner décemment, sans 
sacrifier l’essentiel. 
La santé ne doit pas être l’objet 
d’un commerce. Elle est tout ce 
que possède un être humain de 
plus cher et nous devons la 

protéger. Malheureusement, 
dans nos pratiques, l’abus de 
confiance existe. Un patient, 
quels que soient ses moyens, est 
faible quand il est malade. Il 
vient demander de l’aide, il nous 
confie son corps. Nous devons 
mériter cette confiance et ne 
jamais en abuser en demandant 
plus d’argent ou en le 
considérant comme inférieur. La 
relation entre le médecin et le 
malade doit être équilibrée et 
nous devons travailler dans ce 
sens pour relever un vrai défi 
culturel. Heureusement, 
aujourd’hui, les patients et leurs 
familles sont de plus en plus 
exigeants car ils ont accès à 
l’information. La contestation du 
malade et de sa famille, qui est 
devenue une règle, est pour moi 

positive. Elle est le signe d’une 
vitalité dans laquelle un 
rééquilibrage s’opère dans la 
relation entre le médecin et le 
malade. 

L’équilibre financier était 
initialement prévu à l’issue 
des deux premières années 
d’ouverture. Pensez-vous, 
aujourd’hui, atteindre ces 
prévisions ?
L’hôpital emploie plus de 
700 personnes et doit faire face 
à des coûts de maintenance très 
élevés. Nous prodiguons des 
soins de qualité dont certains 
sont très coûteux tout en les 
rendant accessibles en 
pratiquant des tarifs fixés par 
des conventions. L’exercice est 
complexe mais nous pensons 
que l’équilibre est possible. Nous 

devrions l’atteindre avant la fin 
de la deuxième année 
d’ouverture et nous prouverons 
qu’il est possible de relever le 
niveau de prestation tout en 
maintenant un équilibre 
financier, sachant que si nous 
devions enregistrer des 
bénéfices, ils seraient 
systématiquement réinvestis. 

Quels sont les tarifs que 
vous pratiquez ?
Nos tarifs sont similaires à ceux 
des structures privées. Nous 
souffrons aujourd’hui d’un à 
priori car beaucoup de 
personnes pensent que nous 
sommes une structure dédiée à 
une catégorie aisée de la 
population ou à de riches 
étrangers. Or, cette perception 

est totalement erronée. Nous 
avons une aile VIP où les 
prestations liées à 
l’hébergement et à la 
restauration sont différentes, ce 
qui a créé l’amalgame. Mais dans 
tous les services de l’hôpital, les 
chambres sont individuelles, 
équipées de douches et de 
télévision. Nous avons investi 
dans l’accueil, l’hébergement et 
la restauration car nous pensons 
que le patient a droit à un 
accueil de qualité, à un 
hébergement de qualité. Nous 
sommes une structure ouverte à 
tous les assurés et chacun a droit 
aux mêmes prestations en 
termes de soins. Nous avons 
d’ailleurs signé des conventions 
avec la CMIM et d’autres 
organismes et nous accueillons 
des patients affiliés à la CNOPS 

ou à la CNSS dans le cadre de la 
nomenclature. 

L’hôpital a également une 
ambition internationale. 
Quels sont les pays ciblés ?
Nous recevons des patients issus 
en grande partie de l’Afrique 
francophone (Niger, Gabon, 
Côte d’Ivoire, Sénégal…) et des 
patients qui viennent du Moyen-
Orient car l’hôpital commence à 
être connu. A terme, nous 
pourrons également nous 
inscrire dans le cadre du 
tourisme médical avec une 
clientèle issue de l’Europe qui 
trouverait des soins de qualité à 
des prix compétitifs tout en 
profitant de la clémence du 
climat du Maroc. 

Avez-vous un message à 
transmettre ?
J’espère que ce modèle 
d’hôpital à but non lucratif qui a 
fait ses preuves dans de 
nombreux pays en Europe et 
aux Etats-Unis puisse enrichir le 
système de santé marocain. 
Nous espérons qu’il contribuera 
à favoriser une pratique 
médicale qui place le malade au 
centre des préoccupations, à 
encourager le développement 
et l’innovation sur la base d’une 
juste péréquation permettant à 
tous, patients en difficultés ou 
patients aisés, de bénéficier des 
mêmes standards de soin. Pour 
illustrer, je dirais qu’un client 
d’une compagnie aérienne qui 
voyage en première ou en 
deuxième classe bénéficie des 
mêmes standards de sécurité 
pour relier une destination à une 
autre.
Plus symboliquement, l’hôpital a 
été érigé sur le terrain de 
l’ancien aéroport. Nous sommes 
pour ainsi dire sur une rampe de 
lancement et j’espère que nous 
volerons très haut et que nous 
emmènerons dans notre sillage 
d’autres structures de santé. 

NOUS DEVONS MÉRITER LA 
CONFIANCE DU PATIENT ET 

NE JAMAIS EN ABUSER
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st considéré comme 
déchet médical et 
pharmaceutique (DMP) 
tout déchet résultant 
des activités diagnostic, 
de suivi et de 

traitement dans le domaine de la 
médecine humaine ou vétérinaire, 
ou issu des activités des hôpitaux, 
des cliniques, des établissements 
de la recherche scientifique, des 
laboratoires d'analyses opérant 
dans ces domaines et des 
établissements similaires (loi 
28-00)*. Les DMP sont constitués de 
déchets assimilés aux déchets 
ménagers sans risque et de déchets 
à risques infectieux,  biologique, 
toxique ou radio actif.

 ENJEUX LIÉS AUX 
DMP 
Les enjeux de la gestion des 
déchets sont principalement de 
santé publique, relatifs à l’hygiène 
et à l’image des établissements et 
du personnel de soins, mais 
également à l’environnement. Les 
enjeux sont aussi d’ordre 
réglementaire ; la loi marocaine 
interdit, entre autres,  
l’enfouissement des DMP dans les 
lieux de leur génération (Loi 
28-00 article 41)* et a réglementé 
les techniques d’incinération des 
déchets (Décret n° 2-12-172 du 
4 mai 2012)*. Le dépôt ou 
l’enfouissement des DMP dans des 
zones non contrôlées expose au 
risque de contamination des sols et 
des nappes souterraines. Par 
ailleurs, l’incinération sans filtre 

propre expose à la pollution de l’air.

 QUI EST EXPOSÉ AUX 
RISQUES LIÉS AUX 
DMP ?
Toute personne qui croise le 
parcours des DMP est exposée aux 
risques de blessures ou d’infection, 
en première ligne les soignants. 
Sont également exposés à ces 
risques les agents de collecte et de 
transport des déchets, les patients 
et les visiteurs des établissements 
de soins ainsi que le grand public 
lorsque les déchets sont 
directement accessibles.

 COMMENT GÉRER 
LES DMP ?
Les modalités de gestion des DMP 
sont fixées par la réglementation 
(loi 28-00 et ses textes 
d'application)*, dans les conditions 
propres à protéger la santé de 
l’homme et l’environnent. Les 
générateurs de DMP sont tenus de 
mettre en place un plan de gestion, 

avec une supervision régulière 
des procédés, et de disposer d’un 
personnel formé à la gestion des 
déchets de soins. La gestion des 
DMP comporte le tri, l’emballage, 
le stockage et, le cas échéant, la 
collecte et le transport, le 
traitement et l’élimination de ces 
déchets ainsi que la traçabilité 
des quantités et catégories de 
DMP produits.

Tri–emballage
Le tri est l’étape la plus 
importante pour une gestion 
réussie. Il consiste en la 
séparation des déchets dès leur 
génération selon leurs 
caractéristiques et leur nature. Le 
tri doit être suivi d’un 
conditionnement dans des sacs 
en plastique ou dans des 
collecteurs à usage unique, 
conformes aux normes 
techniques recommandées, 
respectant un code couleur 
précis pour la différenciation, 
avec mention de la source de 
production des déchets, la date 
de la première mise en sacs ou 
récipients ainsi que la date de 
leur remplissage. L’utilisation de 
collecteurs adaptés pour 
matériels piquants et tranchants 
vise à prévenir le risque de 
blessure et à protéger tous les 
personnels intervenant dans la 
filière d’élimination des déchets. 
En pratique, le remplissage des 
sacs et récipients ne doit pas 
dépasser les trois quarts de leur 
capacité.

CE QUE DIT LA LOI
GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

Le progrès médical s’est accompagné paradoxalement d’une augmentation 
considérable de la production des déchets, liée notamment à l’utilisation croissante 
de matériels à usage unique. Leur gestion doit obéir à des règles très strictes pour 
éviter les risques liés à leur manipulation.       

E
Par le Dr 
Mehdi BOUKILI
Spécialiste en médecine 
du  travail
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Stockage 
Les sacs et les récipients 
remplis sont scellés et mis dans 
des conteneurs conformes aux 
normes en vigueur, rigides, 
humidifuges, résistants à 
l’écrasement dans les 
conditions normales 
d’utilisation et portant une 
étiquette indiquant la 
catégorie de déchets qu’ils 
contiennent et la date de leur 
stockage. Le stockage doit 
s’effectuer dans des locaux 
désignés à cet effet, avec un 
accès limité aux personnes 
autorisées, dans le respect des 

normes de sécurité et 
d’hygiène notamment en 
matière de ventilation, 
d’éclairage et de facilité de 
nettoyage. Les déchets 
anatomiques humains doivent 
être gardés sous une 
température basse et stable 
entre 5 à 8°C, en cas de 
stockage. 

Collecte et transport
La collecte et le transport des 
DMP de catégorie 1 et 2 
nécessite une autorisation  
délivrée par le ministère de la 
Santé, sous réserve de 
respecter les dispositions 

législatives en vigueur en 
matière de transport des 
matières dangereuses. Les 
déchets de catégorie 4 
rejoignent le circuit des 
ordures ménagères.

Traitement et élimination
Les DMP dangereux sont 
traités selon des procédés 
appropriés et reconnus en la 
matière, de sorte à atteindre un 
niveau de risque considéré 
acceptable pour 
éventuellement suivre le circuit 
des déchets ordinaires. Les 
organes et tissus humains 
aisément identifiables par un 

non spécialiste comme le 
placenta ou un membre 
amputé sont enterrés selon les 
rites religieux et la 
réglementation en vigueur.

Délégation de la gestion des 
DMP 
La gestion des DMP peut être 
confiée à une tierce partie, 
selon un cahier des charges 
type approuvé par l’autorité 
gouvernementale chargée de 
la santé.

 INFRACTIONS ET 
SANCTIONS  
En cas de non respect de la 
réglementation, le 
contrevenant s’expose à des 
sanctions graduelles selon la 
nature et la gravité des 
infractions commises. En cas de 
récidive pour une infraction de 
qualification identique, les 
sanctions sont portées au 
double (loi 28-00, articles 
68-79).

 RENFORCER 
L’ENGAGEMENT DU 
PERSONNEL 
SOIGNANT DANS LA 
GESTION DES DMP 
La formation et la 
sensibilisation à la gestion des 
DMP sont des leviers 
indispensables pour renforcer 
l’engagement du personnel de 
soins dans la mise en œuvre 
des mesures réglementaires en 
vigueur, la protection de la 
santé et de l’environnement. 

GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES
CE QUE DIT LA LOI 

-  Dahir n°1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 
2006) portant promulgation de la loi n° 28-00 relative à 
la gestion des déchets et à leur élimination.

-  Décret n° 2-09-139 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) 
relatif à la gestion des déchets médicaux et 
pharmaceutiques.

-  Décret n° 2-12-172 du 4 mai 2012, 12 joumada II 1433 
fixant les prescriptions techniques relatives à 
l'élimination et aux procédés de valorisation des déchets 
par incinération.

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

Catégorie de DMP Type d’emballage Déchets

 1-a  Déchets comportant risque d’infection 
+ organes/tissus humains ou d’animaux 
non identifiables 

Sac en plastique (ROUGE)

Matériel de protection contaminé (gants, masques...) 
Matériel de soins contaminé (compresses, cotons, 
seringues non serties, sondes, mèches, bandelettes 
usagées, matériels de perfusion : tubulures, poches…)
Pièces anatomiques non identifiables

1-b  Matériel piquant ou tranchant destiné 
à l’abandon

Récipient solide (JAUNE)  
hermétiquement fermé

Aiguilles (sutures, injection), bistouris, seringues serties, 
verres cassés, ampoules, lancettes…

1-c  Produits et dérivés sanguins à usage 
thérapeutique Sac en plastique (ROUGE) Produits de transfusion sanguine incomplètement 

utilisés, avariés ou périmés

2-a  Médicaments, produits chimiques et 
biologiques Sac en plastique (MARRON) Médicaments, réactifs, produits chimiques ou 

biologiques non utilisés avariés ou périmés

2-b  Déchets cytostatiques et cytotoxiques Sac en plastique (MARRON) Médicaments antinéoplasiques

3-  Organes/tissus humains  ou d’animaux, 
aisément identifiables par un non 
spécialiste

Sac en plastique (BLANC) non 
transparent

placentas, membres amputés…

Déchets assimilés aux déchets ménagers Sac en plastique (NOIR)
Emballages, déchets de bureau, papiers, plastiques, 
restes alimentaires, matériel de protection non 
contaminé, matériel de soins non contaminé, etc.

CLASSIFICATION DES DMP
 SYNTHÈSE 

INFRACTIONS
 DES SANCTIONS GRADUELLES 

INFRACTION  SANCTION 

Incinération en plein air d’un DMP 5 000 à 20 000 dhs  et/ou 1 mois à 1 an de prison 

Mélange DMP dangereux avec d’autres déchets 100 000 à 2 000 000 dhs et/ou 3 mois à 2 ans de prison 

Remise des DMP pour gestion  à une personne ou installation non autorisée 10 000 à 1 000 000 dhs  et/ou 1 mois  à 1 an de prison 

Refus de fournir des données sur DMP
Non étiquetage de DMP
Non tenue de l’inventaire de DMP 

200  à 2 000 dhs 

Dépôt, rejet ou enfouissement de DMP dangereux 10 000 à 2 000 000 dhs  et/ou 6 mois  à 2 ans de prison. 
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globalité de ces paramètres et ainsi 
agir efficacement sur la biologie (le 
corps malade) entendue dans un 
vécu réel du patient tel qu’il le 
décrit et le ressent.
L’identification des facteurs de 
risque de passage à la chronicité, 
avec leur cortège d’arrêts maladie, 
voire d’incapacité au travail, 
permet donc de coter et de traiter 
ces facteurs lors de la prise en 
charge de la lombalgie chronique, 
et ce dans un cadre  
multidisciplinaire.

 PARAMÈTRES 
FAVORISANT LA 
CHRONICITÉ 
Des facteurs psychologiques 
peuvent influencer le cours d’une 
lombalgie chez des patients 
anxieux, hypervigilants, déprimés, 
insatisfaits au travail et/ou dans leur 
vie familiale. Ils expriment souvent 
une détresse émotionnelle associée 
à une peur de la douleur, les 
amenant à mettre en place des 
stratégies inadaptées face à la 
lombalgie qui s’installe : 
déconditionnent musculaire par la 
peur du mouvement 
(kinésiophobie), isolement social, 
rumination d’idées négatives, 
anticipation négative, 
catastrophisme…Ces paramètres 
collaborent activement dans la 
pérennisation de la lombalgie et 
empêchent le patient de se projeter 
dans un nouveau projet de vie 
« post –lombalgique ».
La prise en charge médicamenteuse 

L’ÉCOLE DU DOS, 
UN MODÈLE DE PRISE 
EN CHARGE

LOMBALGIE CHRONIQUE

La lombalgie est un symptôme qui se présente sous différentes formes 
cliniques, allant de la forme aigüe de quelques jours sans conséquences 
majeures à la lombalgie chronique entrainant une incapacité 
fonctionnelle, voire une multiplication des arrêts du travail avec de 
lourdes conséquences socio-économiques.

es lombalgies sont 
classiquement classées 
selon :
l La durée d’évolution : 
aigües (moins d’1 
mois), subaigües (1-3 

mois) ou chroniques (plus de 3 
mois).
l  L’étiologie : spécifique 

(traumatisme, tumeur, 
rhumatisme inflammatoire) ou 
non spécifique (causes 
intrinsèques et multiples).

l  L’irradiation : lombalgie ou 
lombo-radiculalgie.

En raison de l’importante 
prévalence des lombalgies (en 
France, elle est estimée à plus de 
50 % de la population), des limites 
des stratégies de prévention 
primaire et de leur coût sociétaire,  
des modèles de compréhension du 
« phénomène lombalgie » ont été 
mis en place afin de mieux cerner 
cette pathologie. Identifier et agir 
sur les paramètres de passage à la 
chronicité sont devenus des 
objectifs en santé publique 
prioritaires.

 GRILLES DE LECTURE 
DE LA MALADIE 
DOULOUREUSE 
CHRONIQUE
Le modèle bio-médical est le 
modèle par excellence des 
approches conventionnelles où une 
lecture organique de la maladie 
permet de déterminer les causes ou 
étiologies, facteurs déclenchants et 
aggravants, les complications et le 

pronostic de la plupart des 
maladies. Le haut niveau de 
technicité de la médecine moderne 
affine chaque fois plus le diagnostic 
et aide à optimiser la prise en 
charge.
Dans le cas des maladies 
douloureuses chroniques, le 
modèle bio-médical ne permet pas 
de tout expliquer, notamment la 
majoration des lésions dues à 
l’accumulation des stresseurs 
physiques, pris en considération 
par le modèle fonctionnel. 
Une observation plus approfondie 
va mettre en avant le modèle 
psychosocial qui, lui, permet une 
évaluation des stresseurs 
émotionnels  réels ou perçus 
comme tels, liés à l’environnement 
social.
Aujourd’hui, la terminologie de 
modèle bio-psycho-social permet 
d’appréhender le patient dans la 

Par le Dr Mouna 
LOUHAMANE
Médecin de la douleur - 
Centre de traitement de 
la douleur - Casablanca

L
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est bien plus efficace dans les 
formes aigues voire subaigües 
mais présente des limites dans 
la forme chronique car la 
réparation  des structures 
anatomiques initialement 
lésées devrait déjà avoir eu 
lieu. La chirurgie du dos reste 
réservée à des indications 
restreintes, évaluant 
soigneusement la probabilité 
de persistance de douleur 
malgré la chirurgie, voire 
d’aggravation dans le cadre du 
syndrome de rachis opéré (ou 
FBSS en anglais).

 PRISE EN CHARGE 
DES PARAMÈTRES 
PSYCHOSOCIAUX 
L’École du dos est un modèle 
de prise en charge de la 
lombalgie chronique qui est 
implanté depuis plusieurs 
années déjà dans les Unités de 
la douleur en France et dans 
d’autres pays d’Europe. 
Elle a comme objectif principal 
l’autonomisation 
(« empowerment » en anglais) 
du patient lombalgique 
chronique dans sa gestion 
médicamenteuse, 
fonctionnelle et psycho-
affective de sa maladie. Des 
programmes spéciaux sont 
alors mis en place, validés et 
proposés à ce profil de patients 
après une sélection selon des 
critères d’inclusion déterminés 
préalablement.
L’équipe qui gère un 
programme d’École du dos 
s’articule autour de la triade 
d’un médecin algologue, d’un 
psychologue et d’un 
kinésithérapeute. Elle 
intervient en parallèle ou suite 
à une prise en charge médico-
chirurgicale correctement 
effectuée.
Le programme des Écoles du 
dos se centre sur des outils 
spécifiques comme les 
thérapies cognitives et 
comportementales (TCC), la 
relaxation et la kinésithérapie.
Le médecin algologue formé 

aux TCC douleur chronique 
amène les participants à 
identifier et rectifier si besoin 
leurs composantes cognitives 
(ce que pense le patient de ce 
qui lui arrive), 
comportementales (comment 
il gère sa pathologie) et 
émotionnelles (ce que le 
patient ressent affectivement).
Le patient lombalgique 
comprend alors les 
mécanismes d’entretien de la 
douleur chronique (le cercle 
vicieux : stress- contraction 

musculaire- douleur par 
exemple) et  modifie certaines 
distorsions cognitives 
anxiogènes (« je vais finir en 
chaise roulante » alors que rien 
n’annonce ce pronostic). 
Il apprend par ailleurs 
comment fractionner les 
efforts physiques (« Pacing » en 
anglais) et comment gérer les 
activités potentiellement 
génératrices de douleur (par le 
repos anticipé, la prise de 
médicaments, la relaxation…).
Le psychologue intervient en 
partageant avec les 
participants différentes 
techniques de relaxation 
musculaire visant à mieux 
contrôler ces situations 
anxiogènes. Tout un chacun 
sera amené à observer ses 
émotions et ses pensées 

automatiques source de stress, 
afin d’en prendre conscience et 
de rectifier si besoin à travers 
une démarche consciente.
Le kinésithérapeute apporte, 
quant à lui, un ensemble de 
techniques visant à prévenir et 
à soulager la douleur lombaire. 
La re-mobilisation progressive 
du capital musculaire est 
fondamentale, de même que 
l’éviction de mauvaises 
postures et le dérouillage 
matinal sont également inclus 
dans le programme. Le patient 

intègre des techniques simples 
et les pratiquera de part 
lui-même dans sa vie 
quotidienne.
Une évaluation à la fin du 
programme (qui dure 6 à 8 
séances hebdomadaires en 
moyenne) permet de vérifier si 
le patient lombalgique 
chronique a intégré certains 
acquis, dont les suivants :
l  être actif et optimiste ;
l  réinterpréter la douleur ; 
l  utiliser la distraction ;
l  valoriser les techniques 

physiques antalgiques 
(douche, chaleur sèche, 
bouillote…) ;

l  utiliser la relaxation dans sa 
vie quotidienne ;

l  bien prendre les 
médicaments prescrits par 
son médecin traitant ;

l  continuer « à fonctionner » 
socialement et au sein de la 
famille ;

l  envisager une réinsertion 
professionnelle ou une 
diversification 
professionnelle.

 PRISE EN CHARGE 
SPÉCIFIQUE À LA 
CHRONICITÉ
L’école du dos est un 
programme spécialement 
pensé pour la prise en charge 
des patients lombalgiques 
chroniques qui présentent des 
difficultés de récupération de 
leur vie après un ou plusieurs 
épisodes de lombalgie. Les 
facteurs psycho-affectifs sont 
importants à évaluer dans tout 
processus de chronicisation et 
en particulier en matière de 
douleur chronique. 
Les programmes des Écoles du 
dos répondent à des objectifs 
précis dans le cadre de la 
promotion de l’autonomie du 
patient lombalgique 
chronique, l’amélioration de sa 
fonctionnalité et qualité de vie 
et la réduction globale de la 
consommation de 
médicaments.
Traiter la douleur revient, 
rappelons le, selon la définition 
même de l’OMS, à traiter « une 
sensation désagréable … qu’il y 
ait ou non une lésion sous-
jacente objectivable ». La 
modulation psycho-affective 
de la douleur chronique est à 
prendre d’emblée en compte 
pour toute prise en charge 
satisfaisante autant pour le 
patient que pour son médecin 
traitant. 

L'ÉCOLE DU DOS PRIVILÉGIE 
L'AUTONOMISATION DU 
PATIENT DANS LA PEC

Modèle anatomo-clinique ou bio-médical Modèle fonctionnel Modèle psycho-social

-  Atteinte d’une ou de plusieurs éléments du rachis 
d’origine dégénérative ou traumatique (hernie, 
arthrose, fracture…).

-  Prédisposition génétique ou disposition acquise 
responsable de douleur (canal rachidien étroit par 
exemple).

-  Utilisation excessive du dos 
(postures prolongées, port de 
charges).

-  Exposition aux vibrations 
(chantiers).

-  Conflits familiaux (divorce,  
économie...).

-  Conflits dans le travail (risque de 
licenciement, harcèlement...).

Stress, contraintes psychiques et 
physiques.

MODÈLE BIO-PSYCHO-SOCIAL
  LE PATIENT DANS SA GLOBALITÉ
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RÔLE CLARIFIÉ 
PAR CIRCULAIRE

ORGANISATION DU SYSTÈME 
DE PHARMACOVIGILANCE

Au Maroc, depuis la création du  centre national de Pharmacovigilance en 
1989, l’activité de pharmacovigilance et son champs d’application n’ont 
cessé de croître aussi bien au niveau national qu’au niveau international. 
La circulaire portant sur l’organisation de la pharmacovigilance vient 
concrétiser l’activité consacrée dans la stratégie sectorielle 2012-2016 du 
ministère de la Santé par l’action 60 relative au renforcement des actions 
de vigilance sanitaire.

L
a pharmacovigilance a 
pour principale mission 
d’assurer la sécurité du 
patient par le recueil et 
l’analyse des 
notifications 

d’événements indésirable liés aux 
médicaments et tout autre produit 
de santé, et de répondre à toutes les 
questions relatives à l’utilisation de 
ces produits.
La circulaire définit la 
pharmacovigilance comme étant la 
science et les activités relatives à la 
détection, l’évaluation, la 
compréhension et la prévention des 
effets indésirables et de tout autre 
problème lié à l’utilisation du 
médicament.
Elle décrit le champs d’application de 
la pharmacovigilance qui s’étend à 
tous les produits de santé (vaccins, 

dispositifs médicaux, plantes…) et à 
toutes les circonstances de survenue 
d’un événement indésirable incluant 
les erreurs médicamenteuses, l’usage 
abusif, le mésusage…

 GESTION DES 
NOTIFICATIONS
La circulaire vient appuyer le rôle des 
parties prenantes dans l’organisation 
du système national de 
pharmacovigilance et définit les rôles 
du Centre National de 
Pharmacovigilance dans la gestion 
des notifications des effets 
indésirables et le management de 
l’activité de pharmacovigilance.
La notification spontanée des 
événements indésirables  liés aux 
médicaments et autres produits de 
santé constitue la base de tout 
système de pharmacovigilance.

La circulaire met l’accent sur 
l’importance de la notification 
spontanée et définit les 
éléments indispensables à 
rapporter lors d’une déclaration 
d’événement indésirable. Elle 
stipule que la notification des 
effets indésirables liés aux 
médicaments, par le 
professionnel de santé ou 
l’industriel qui en a 
connaissance, est obligatoire. 
Par ailleurs, la circulaire définit le 
rôle de l’industrie 
pharmaceutique ainsi que les 
modalités de notification des 
événements indésirables des 
médicaments mis sur le marché 
et au cours des essais cliniques.
La présente circulaire est 
disponible sur le site du capm : 
www.capm.ma 

Dans le numéro N° 80 de Doctinews daté des mois août/septembre 2015, une erreur s’est glissée lors de la mise en page de 
l’article intitulé : « La garance ou Fuwwa : Une plante à effets indésirables dangereux ? ». En effet, l’auteur de l’article est le 
Dr Souad Skalli de l’Unité de phytovigilance du Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc et non Saadia Skalli 
comme nous l’avions mentionné.
Saadia Skalli, était l’auteur du précédent article intitulé : « Médicaments et allaitement : Quelles compatibilités ?, publié 
dans le N° 78 daté du mois de juin 2015.

ERRATUM
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D

QUELLE SIGNIFICATION ?
De plus en plus, le mot éthique est utilisé dans les discours et les 
interventions pour redorer le discours sans que la réflexion éthique ne 
suive le même chemin. Il est toutefois possible de considérer que le fait 
de l’évoquer est un élément positif, et que cette évocation si fréquente 
de l’éthique constitue au moins un signe de volonté de redonner la place 
aux fondements culturels de la société.

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. 

ETHIQUE 

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)

ans le domaine de la 
santé, la réflexion 
éthique s’impose dans 
un univers soumis au 
savoir et à son 
pouvoir. Opter pour la 

réflexion éthique n’est pas une fuite 
de la réalité ni une idéologie, mais une 
volonté de mieux faire.
La pratique médicale a beaucoup 
changé avec l’apparition d’une 
séparation entre le malade et son 
médecin, comme un écran du fait que 
l’examen clinique avec la palpation du 
corps et la relation directe tendent à 
s’estomper au profit de l’utilisation de 
plus en plus systématique de 
différentes explorations. Ces 
explorations dites normalement 
complémentaires prennent de plus 
en plus le devant et tendent à créer 
un écran entre les deux. 
Le mot éthique et sa suite, à savoir la 
réflexion éthique, peuvent parfois 
faire peur et déstabiliser. Il existe 
comme une opposition entre la 
technicisation de l’acte médical et la 
réflexion éthique. 

 Obligations de moyens 
ou de résultats ?
Depuis Hippocrate, la médecine 
répondait du devoir de soins, 
c’est-à-dire d’une obligation de 
moyens. Avec les avancées médicales 
de la médecine, le devoir de guérison, 
soit une obligation de résultats, est de 
plus en plus attendu de la part de 
l’équipe médicale. Au minimum, elle 
doit se justifier de son éventuelle 
incapacité à atteindre un résultat. 
Evoquer le mot éthique revient à 
parler de responsabilité. Toute 

personne s’engageant dans une 
profession de santé devrait éprouver 
la volonté et le désir d’être et d’agir 
pour autrui, et avoir une conscience 
pour accompagner la connaissance. 
L’exercice médical se construit autour 
de la confiance qui nait d’une fragilité 
et d’un appel du patient d’être délivré 
du fardeau de la souffrance. La 
responsabilité que l’équipe médicale 
a à l’égard d’autrui est du domaine de 
l’éthique.

 Pas d’éthique sans 
connaissances
Chaque acte médical et soignant 
repose d’abord sur une connaissance 
pratique et scientifique, sans laquelle 
il n’est pas de soins ni même d’éthique 
possibles. Cette connaissance s’inscrit 
ensuite dans une norme 
déontologique retenue pour 
transcender les conflits de la 

singularité et contrevenir aux risques 
de dérives personnelles. Mais cela ne 
suffit pas à décrire les exigences de 
l’exercice médical et soignant. La 
relation de soins expose le médecin à 
des mouvements psychiques 
inconscients comme les projections, 
le désir de toute puissance ou le deuil 
anticipé. Le médecin dispose de 
repères éthiques qui font consensus 
au plan international : les principes 
d’autonomie, d’humanité et le 
principe de justice. Quand un 
médecin se demande si son attitude 
ou sa décision correspond au bien du 
malade dont il est responsable, il se 
pose une question éthique. Il s’agit 
alors d’une question de principes qui 
conduit le médecin à s’interroger sur 
les valeurs morales. La question peut 
aussi se poser dans le concret d’une 
décision à prendre ou, à posteriori, 
pour se demander si cette décision 
était la bonne. 

 Réflexion éthique
Il existe une éthique de 
l’administration des soins, mais aussi 
une éthique de leur sollicitation et de 
leur réception. La réflexion éthique 
appelle chaque soigné autant que 
chaque soignant. Il faudra toujours 
s’interroger sur les voies et moyens de 
les faire progresser ensemble. 
Il apparait donc nécessaire de donner 
toute sa place à la réflexion éthique 
dans la formation. Le mot éthique est 
très peu utilisé dans les intitulés des 
programmes d’enseignement 
médical. Alors qu’une réflexion 
éthique quotidienne s’impose donc à 
chaque médecin et à chaque 
soignant. 
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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.

D’ICI
CONGRÈS

D’AILLEURS
CONGRÈS

contact@doctinews.com

39e Congrès national de la 
SMEDIAN
Rabat
www.smedian.ma

03 AU 6 
MARS 
2016

Officine Expo 2016
Marrakech
www.officinexpo.com

04 AU 5 
MARS 
2016

17es Journées de pédiatrie de Fès
Fès
http://www.pediatriefes.com/
apf/index.php

04 AU 6 
MARS 
2016

1er Congrès des ORL de Rabat et 
régions
Rabat
http://orl-fmpr.com/

11 AU 12 
MARS 
2016

Printemps de cardiologie
Marrakech
www.printempsdecardiologie.ma

17 AU 19 
MARS 
2016

1er Congrès marocain de 
neurophysiologie
Marrakech
http://neurophysiologie2015.
web-events.net/

18 AU 19 
MARS 
2016

4e Congrès de la Société marocaine 
d'infectiologie pédiatrique et de 
vaccinologie
Marrakech 
www.somipev.ma

25 AU 27 
MARS 
2016

1er Congrès de la Société 
marocaine d'endocrinologie et 
diabétologie pédiatrique
Casablanca
http://www.smpediatrie.ma/

18 AU 20 
MARS 
2016

Congrès panarabe de rhumatologie
Marrakech
www.smr.ma

24 AU 26 
MARS 
2016

Medical Expo 2016
Casablanca
www.medicalexpo.ma

24 AU 27 
MARS 
2016

7e Congrès national de la Société 
marocaine de chirurgie de la main
Marrakech
www.smcm.ma

25 AU 26 
MARS 
2016

36e Congrès de l'Association des 
anesthésistes réanimateurs 
pédiatriques d'expression française
Pessac, France
www.adarpef.org

01 AU 2 
AVRIL 
2016

10th International Congress on 
Autoimmunity
Leipzig, Allemagne
http://autoimmunity.kenes.com

06 AU 10 
AVRIL 
2016

21es Journées de médecine fœtale
Morzine, France
www.medecine-foetale.com

07 AU 9 
AVRIL 
2016

Si vous avez des événements 
à annoncer, n'hésitez pas à 
nous informer : 
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Dosage Volume d’eau à ajouter lors de 
la reconstitution (ml)

Volume final de la suspension 
buvable reconstituée (ml)
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anhydre (AEROSIL 200), Gel de silice, Acide succinique, Complexe aromatique. Excipients 
à effet notoire : potassium, maltodextrine.
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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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