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ENVIRONNEMENT

ÉDITO

Selon la deuxième édition du rapport 
publié par l’Organisation mondiale de la 
santé intitulé « Prévenir la maladie grâce 
à un environnement sain », l’insalubrité 
de l’environnement est à l’origine de 
12,6 millions de décès chaque année dans 
le monde. Et comme on pourrait s’en 
douter, ce sont encore les pays à revenu 
faible ou intermédiaire qui sont les plus 
touchés. Parmi la population, les enfants 
de moins de 5 ans et les personnes âgées 
de 50 à 75 ans sont les plus exposés aux 
risques 
environnementaux. 
Les enfants sont 
majoritairement 
affectés par les 
infections 
respiratoires basses 

et les maladies diarrhéiques tandis que les décès 
des personnes âgées sont causés par des maladies 
non transmissibles et des traumatismes. 
Les risques liés à l’environnement sont notamment 
dus au changement climatique, à l’usage de 
pesticides et au recyclage des eaux usées, aux 
radiations (ultraviolets et radiations ionisantes), à la 
manipulation de produits chimiques ou encore à la 
pollution de l’air pour ne pas tous les citer et 
provoquent, majoritairement par ordre décroissant, 
des accidents vasculaires cérébraux, des 
cardiopathies, des cancers et des affections 
respiratoires chroniques (pour les deux tiers des 

décès liés à des causes environnementales).
Il faut donc investir, investir pour améliorer et 
protéger l’environnement ce qui, au final, 
permettra de réduire les dépenses de santé. 
C’est prouvé ! Mais pour y parvenir, il faut 

mettre en place des stratégies pour encourager, 
par exemple, l’utilisation de technologies et de 
carburants propres pour la préparation des repas, 
pour appliquer l’interdiction de fumer dans les lieux 
publics, pour garantir des moyens d’assainissement 
adéquats, pour améliorer la circulation en ville… 
Il s’agit donc d’une vision globale qui fait intervenir 
de nombreux départements ministériels et les 
collectivités locales. Et c’est bien là que le bât 
blesse car la collaboration intersectorielle peine à 
se mettre en place au Maroc, et ailleurs, d’ailleurs ! 
Une chose est sûre, il faudra du temps car c’est 
dans le temps qu’une collaboration intersectorielle 
se construit. Mais une autre l’est tout autant : il faut 
d’ores et déjà en poser les jalons pour que, si ce ne 

sont pas nos enfants, 
ce soit au moins nos 
petits-enfants qui en 
récoltent les fruits. 
Garantir leur santé et 
leur avenir relève de 
notre responsabilité.

PROTÉGER 
L'ENVIRONNEMENT 
PERMETTRA DE 
RÉDUIRE LES 
DÉPENSES DE SANTÉ

Ismaïl Berrada
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Améliorer le sort des personnes atteintes de 
maladies rares au Maroc, tel est l’objectif 
d’une alliance qui a été officiellement lancée 

le 25 février dernier à Casablanca avec le 
soutien des laboratoires Africphar entre 

plusieurs associations de patients souffrant de 
maladies rares. Sept associations (S.O.S METABO, 
Espoir Vml Maroc, Hajar, Les amis des 
myasthéniques du Maroc, Association de la fièvre 
méditerranéenne familiale, des intolérants et 
allergiques au gluten et AMMAIS) ont ainsi décidé 
d’unir leurs efforts pour mieux faire face aux défis 

des maladies rares. Selon le Dr  Khadija Moussayer, 
présidente de l’association AMMAIS, la création de 
cette alliance devrait permettre aux associations 
de mutualiser leurs efforts en vue de sensibiliser 
les différents acteurs impliqués dans ces 
problématiques. L’objectif est aussi de faire des 
maladies rares une priorité de santé publique, 
d’adopter un plan national dédié à ces 
pathologies, de renforcer la formation et 
l’orientation des patients et de développer des 
centres de référence nationaux pour l’expertise et 
des centres de compétences locaux pour les soins. 

PREMIÈRE 
ÉDITION

L a première édition de 
la Semaine nationale 

de la santé a eu lieu du 20 
au 26 mars 2016 et a ciblé la 
région du Grand 
Casablanca-Settat. Née à 
l’initiative d’un collectif 
d’associations 
professionnelles et 
humanitaires et 
d’organismes opérant dans 
le secteur de la santé, cette 
semaine avait pour objectif 
de sensibiliser le grand 
public aux différentes 
problématiques sanitaires 
et de permettre aux 
professionnels de la santé 
d’échanger autour de 
thèmes scientifiques et de 
sujets liés à leur pratique 
quotidienne. 

SEMAINE NATIO-
NALE DE LA SANTÉ 

A l’occasion du Congrès 
maghrébin de pédiatrie, qui 

s’est  tenu à Alger du 11 au 
13 mars, les laboratoires 
Biocodex ont remis le Prix 
maghrébin de pédiatrie. Au titre 
de l’année 2016, ce prix, d’une 
valeur de 6 000 euros, a été 
attribué aux Dr Delhadj et 
Bouzerar de l’Unité de pédiatrie 
CRMC de Blida (Algérie) pour 
leur travail intitulé « Association 
anémie ferriprive et infection à 
Helicobacter pylori chez 
l’enfant : bénéfice d’un 
traitement éradicateur sur la 
carence martiale ». 

Ils ont également récompensé 
les lauréats de l’année 2015 pour 
leurs deux travaux primés 
ex-aequo : « Le diabète 
néonatal : Epidémiologie et 
génétique. Première série 
maghrébine de 15 cas » des 
Dr Boulmane et Imane de l’Unité 
de diabétologie pédiatrique du 
CHU Ibn Sina de Rabat et « Place 
des examens microbiologiques 
dans la prise en charge des 
bronchopneumopathies aiguës 
de l’enfant en Tunisie » des 
Dr Aissa, Regaieg, Feki, 
Hammami et Hachicha du 
Service de pédiatrie du CHU 

Hédi Chaker Sfax / Laboratoire 
de microbiologie du  CHU Habib 
Bourguiba Sfax (Tunisie). Pour 

chacun de ces travaux, un prix 
d’une valeur de 3 000 euros a 
été décerné. 

PRIX MAGHRÉBIN DE PÉDIATRIE
LES LABORATOIRES BIOCODEX RÉCOMPENSENT LES LAURÉATS

A l’occasion de la journée mondiale du rein, la Société marocaine de néphrologie a organisé une 
série d’actions dans différentes régions du royaume, notamment une journée portes ouvertes au 

CHU Ibn Rochd de Casablanca, et des campagnes de sensibilisation et de dépistage dans des 
établissements scolaires à Casablanca, Oujda, Tanger et Rabat. Des articles de sensibilisation dans les 
journaux à large diffusion, des conférences et des passages télévísés et radiophoniques ont été 
également programmés lors de cet événement.  Il est à noter que la journée mondiale du rein a été 
organisée cette année sous le thème « Les maladies rénales de l’enfant : agissons vite pour les prévenir ».

JOURNÉE MONDIALE DU REIN
LA SOCIÉTÉ MAROCAINE DE NÉPHROLOGIE MOBILISÉE

FLASH

Pr Amal BOURQUIA

DES ASSOCIATIONS UNISSENT 
LEURS EFFORTS

MALADIE RARES

Les représentants des associations

De g. à d. : 
Pr Maoulainine (Marrakech), Pr Ould Khalifa (Nouakchott), Pr Bensnouci 

(Alger), Pr Doagi (Tunis), Mr Skali (Biocodex) et Pr El Hafidi (Rabat)
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Le mois sacré de Ramadan approche et, comme vous le savez, cette période est très propice à la vente 
des lecteurs et bandelettes de glycémie.
Dans cette perspective, le Laboratoire Sterifil ajuste ses prix et vous annonce les nouveaux tarifs 
de Accu-chek Active :
❱❱  Kit Accu-chek Active au PPH TTC de 130 Dhs et au PPC de 195 Dhs
❱❱  Bandelettes Accu-chek Active/25 au PPH TTC de 90 Dhs et au PPC de 135 Dhs
❱❱  Bandelettes Accu-chek Active/50 au PPH TTC de 170 Dhs et au PPC de 255 Dhs
Les nouveaux PPC seront étiquetés, ce qui garantit une stabilité du prix public.
Accu-chek Active répond aux exigences les plus strictes en matière de fiabilité, 
et est conforme à la norme ISO 15197 : 2013, qui spécifie les exigences relatives 
aux systèmes de surveillance de la glycémie in vitro dans des échantillons de sang 
capillaire.
Accu-chek Active est un produit Roche avec une technologie issue des 
laboratoires d'analyses médicales.
Accu-chek Active est présent dans plus de 100 pays, avec plus de 20 millions d'utilisateurs.

GAMME ACCU-CHEK ACTIVE 
AJUSTEMENT DES PRIX

Les laboratoires Cooper Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de leur 
inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) .

A base de Ramipril,  est indiqué dans : 
❱❱  L’HTA ;
❱❱  La prévention cardiovasculaire ;
❱❱  La néphropathie (en particulier du patient diabétique) ;
❱❱  L’insuffisance cardiaque symptomatique ;
❱❱  La prévention secondaire à la suite d’un infarctus aigu du myocarde.

 se présente sous trois dosages :
❱❱  2,5 mg, boite de 30 comprimés au PPV de 26,50 Dh 
❱❱  5 mg, boite de 30 comprimés au PPV de 44,90 Dh
❱❱  10 mg, boite de 30 comprimés au PPV de 76,10 Dh.

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

Cette rubrique est la vôtre

POUR PRÉSERVER CHAQUE MOMENT DE LEUR VIE

 Piqûres d’insectes filmogel est indiqué en cas de piqûres d’insectes tels que les moustiques entre 
autres.

 Piqûres d’insectes doit être appliqué directement sur la piqûre.
Un film transparent et flexible se forme alors, combinant propriétés protectrices et apaisantes.

 Piqûres d’insectes, proposé au  PPC 135 Dhs :
❱❱ Protège la piqûre
❱❱ Soulage la démangeaison 
❱❱ Evite de se gratter
❱❱ Résiste à l’eau
❱❱ Dès 1 an

ATTENTION MOUSTIQUES !



AVRIL 2016 |  #87 | DOCTINEWS | 9



10 | DOCTINEWS |  #87 | AVRIL 2016

TROP SOUVENT 
IGNORÉES
Bien qu’elles soient à l’origine de détresse chez la femme, de frustrations 
et de ruptures dans le couple, les dysfonctions sexuelles féminines sont 
encore trop souvent objet de tabou. Elles sont pourtant bien réelles, 
ici comme ailleurs, et des solutions, parfois simples, existent. D’où 
l’importance d’encourager les femmes à en parler.

a prévalence des 
dysfonctions sexuelles 
féminines est difficile à 
estimer. De nombreuses 
études se sont penchées 
sur le sujet mais les 

résultats suggèrent des écarts allant 
bien souvent du simple au double. 
Ainsi, dans un article intitulé 
« Ménopause et sexualité », le Dr 
Brigitte Letombe, praticienne au 
CHU de Lille, cite plusieurs études 
qui évaluent la dysfonction sexuelle 
féminine. Elle varie de 20 à 50 % 
chez les femmes tous âges 
confondus et entre 33 à 51 % chez 
les femmes de 40 ans et plus. Mais 
qu’ils soient pris dans leurs 
extrêmes (basse ou haute), ces 
chiffres montrent que les troubles 
liés à la sexualité chez les femmes 
sont bien présents, même si ces 
dernières sont encore peu 
nombreuses à consulter pour y 
remédier. 

 Etudes au Maroc
Au Maroc, les études sur le sujet 
sont assez rares et portent sur de 
petits échantillons. Quelques-unes 
d’entre elles ont été menées par 
l’équipe du centre psychiatrique 
universitaire Ibn Rochd qui a publié 
un article reprenant leurs résultats. 
Selon les auteurs, la prévalence des 
dysfonctions sexuelles est aussi 
élevée que dans les pays 
occidentaux avec un impact négatif 
sur le fonctionnement social, la 

relation conjugale et la qualité de 
vie(1). Elles peuvent d’ailleurs être à 
l’origine d’une profonde détresse 
pour certaines femmes, surtout 
lorsqu’elles menacent la viabilité du 
couple.
Le Dr Abderrazak Moussaïd, 
médecin sexologue 
psychosomaticien et président 
fondateur de l’Association 
marocaine de sexologie a mené une 
étude rétrospective, effectuée sur 
un échantillonnage non aléatoire, 
extrait des dossiers de patientes qui 
ont consulté sur une période de 
deux ans et demi, soit 812 jours. 
182 dossiers ont été analysés. Les 
résultats, présentés lors du 
15e congrès marocain de sexologie 
en octobre 2011, ont montré que le 
vaginisme est le premier motif de 

consultation (38 %), suivi par les 
anorgasmies (23 %). Viennent 
ensuite les interrogations 
concernant l’état de santé du mari 
(9 %) et la déficience ou absence de 
désir appelée « désir sexuel 
hypoactif » (DSH) qui concerne 8 % 
des motifs de consultation.

 Définition 
Le manuel diagnostique des 
troubles mentaux (DSM) définit la 
dysfonction sexuelle par une 
perturbation des processus qui 
caractérisent le déroulement de la 
réponse sexuelle ou par une 
douleur associée aux rapports 
sexuels. Elle peut s’exprimer par un 
trouble du désir sexuel, une 
aversion sexuelle, un trouble de 
l’excitation sexuelle, un trouble de 
l’orgasme, des troubles sexuels avec 
douleur (dyspareunie ou vaginisme 
non dus à une affection médicale 
générale). Dans certains cas, la 
dysfonction sexuelle est due à une 
affection médicale générale. 

 Le vaginisme
Le vaginisme se manifeste par une 
contraction des muscles du 
plancher pelvien qui empêche 
toute pénétration. La 
consommation du mariage est alors 
impossible et les femmes sont 
poussées à consulter pour ne pas 
mettre leur couple en péril, ce qui 
explique que ce motif de 
consultation soit le plus fréquent. Il 

DYSFONCTIONS SEXUELLES FÉMININES

L

Avec la 
collaboration du 
Dr Abderrazak 
MOUSSAÏD
Médecin sexologue 
psychosomaticien, 
président fondateur de 
l’Association marocaine 
de sexologie. 
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est essentiellement primaire, 
c'est-à-dire présent dès la 
première tentative de relation 
sexuelle -le vaginisme 
secondaire, qui survient après 
une période de vie sexuelle 
sans problème de pénétration, 
concerne environ 20 % des 
cas- et majoritairement lié à 
une profonde angoisse. « Des 
cognitions négatives et des 
croyances irrationnelles relatives 
à la sexualité et à la pénétration 
sont à l’origine du vaginisme, 
véhiculées par la famille et 
l’entourage », précise le 
Dr Moussaïd dans son 
étude (2). « Ces femmes 
connaissent mal leur corps, elles 
se représentent un vagin étroit, 
une verge trop grosse, un hymen 
scléreux obstruant le vagin… 
Certains cas de vaginisme sont 
liés à des antécédents 
d’attouchements ou de viol ou 
tentatives de viol et d’autres à 
une éducation restrictive et/ou 
religieuse ». Cependant, le 
vaginisme n’est pas propre à la 
culture locale car il est 
largement décrit dans les pays 
occidentaux. Le traitement de 
ce trouble passe par une 
information sexuelle et une 
sexothérapie lorsqu’il est 
superficiel ou par une 
psychothérapie analytique ou 
une psychanalyse. Le taux de 
guérison est de l’ordre de 80 %, 
bien souvent à l’issue de trois 
ou quatre séances. Il est donc 
important d’encourager les 
patientes à s’exprimer sur le 
sujet et à consulter un 
spécialiste. 

 La dyspareunie
Contrairement au vaginisme, la 
dyspareunie n’empêche pas la 
pénétration, mais elle rend les 
rapports sexuels douloureux 
ou difficiles. Elle est 
caractérisée par une douleur 
soit à l’entrée, soit au fond du 

vagin et est considérée comme 
le trouble sexuel qui a le plus 
de causes organiques même si 
elle peut être d’ordre 
psychogène, au même titre 
que le vaginisme. Les douleurs 
à l’entrée du vagin peuvent 
suggérer une origine 
infectieuse, allergique, 
dermatologique, cicatricielle 
(suite d’un accouchement ou 
d’une intervention chirurgicale) 
ou hormonale (ménopause 
notamment). Celles situées au 
fond du vagin peuvent avoir 
pour origine une 
endométriose, des infections, 
des kystes ou des 
complications de fibrome. Les 
dyspareunies sont rarement 
provoquées par une 
malformation, mais il importe 
de les rechercher surtout 
lorsqu’il s’agit d’une 
dyspareunie primaire (3). La 

prise en charge de la 
dyspareunie sera bien sûr à 
adapter en fonction de l’origine 
du trouble (infection, kyste, 
mycose…) à laquelle il faudra 
bien souvent associer des 
séances de désensibilisation à 
la douleur. En effet, il arrive 
souvent que la douleur persiste 
après le traitement médical car, 
par peur de la douleur, la 
femme réagit en contractant 
ses muscles vaginaux. La 
pénétration est alors à nouveau 
douloureuse et un cercle 
vicieux se met en place qui 
peut conduire jusqu’au 
désintérêt sexuel ou à 
l’absence de désir et 
d’excitation. De plus, 

l’insuffisance d’excitation 
entraîne à son tour une 
absence ou un manque de 
lubrification (la lubrification est 
une réaction à l’excitation) 
responsable de douleurs. 
Lorsque la dyspareunie est 
d’origine psychogène, une 
sexothérapie sera 
recommandée. 

 Autres troubles
Les troubles de l’excitation 
sexuelle, caractérisés par une 
diminution ou une absence du 
gonflement vulvaire et de 
lubrification vaginale ont 
également diverses origines. 
Les causes peuvent être 
d’origine vasculaires, 
neurologiques, 
endocriniennes, musculo-
ligamentaires, infectieuses, en 
lien avec des pathologies 
chroniques tels que le cancer, 

le diabète, un rhumatisme 
inflammatoire… ou encore 
iatrogènes ou 
psychologiques (4). Là encore, 
plusieurs types de traitements 
peuvent être proposés en 
tenant compte de la spécificité 
de chaque patiente et de son 
histoire. Il en est de même pour 
les troubles du désir sexuel 

dont les causes peuvent être 
physiologiques (hormonales, 
dépression, iatrogénie 
médicamenteuse), 
circonstancielles ou 
psychogènes (choc 
émotionnel, absence de 
préliminaires, conjugopathie, 
conditions de vie…). Enfin, 
l’anorgasmie, 2e motif de 
consultation cité dans l’étude 
du Dr Abderrazak Moussaïd, 
est très rarement liée à des 
causes organiques. Certaines 
pathologies telles le diabète 
peuvent émousser l’orgasme, 
mais de nombreuses 
dysorgasmies sont liées à des 
conditions émotionnelles et 
relationnelles insatisfaisantes 
ou à une méconnaissance du 
fonctionnement de la sexualité 
féminine.  Publié pour la 
première fois en 1975, le 
rapport Hite sur la sexualité 
féminine, actualisé en 2002 
(Nouveau rapport Hite), 
recense les résultats d’une très 
vaste enquête sur la sexualité 
féminine. « Notre définition de 
l’amour physique appartient à 
un monde passé. Le scénario 
sexuel présenté aux hommes 
comme aux femmes (ce que nous 
devons ressentir, ce que nous 
sommes censés désirer) est trop 
normatif », affirme Shere Hite, 
auteur du rapport (5). Il est 
donc important que la femme 
comprenne le fonctionnement 
de sa sexualité et qu’elle puisse 
en discuter avec son partenaire 
pour un meilleur 
épanouissement du couple. 

1-  La sexualité au Maroc : point de vue de sexologues femmes-N. Kadri (MD), K. Mchichi Alami (MD), S. Berrada (MD) 
- Sexologies (2010) 19, 53-57.

2-  Conseils pour la prise en charge du Vaginisme au Maroc – Docteur Abderrazak Moussaïd – Congrès marocain de 
sexologie – Octobre 2011 – Casablanca, Maroc. Disponibles sur le site www.sexologie-maroc.org

3-  Extrait des Mises à jour en Gynécologie Médicale – volume 2005 publié le 30.11.2005.
Vingt-neuvièmes journées nationales Paris, 2005 Collège national des gynécologues et obstétriciens français.

4-  Troubles de l’excitation chez la femme - F. Cour, C. Methorst - Service d’urologie, hôpital Foch- Prog Urol, 2013, 23, 9, 
575-585.

5-  Le Nouveau Rapport Hite ; Shere Hite – Editions Robert Laffont.

RÉFÉRENCES

UNE DYSFONCTION
SEXUELLE PEUT ÊTRE À L'ORIGINE 

D'UNE PROFONDE DÉTRESSE

Boite de 20 comprimés

POSOLOGIE :
Adulte  plus de 15 ans : 
1 à 3 fois par 24 heures, à 4 heures 
d'intervalle au minimum. Ne pas 
dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Myoxol®

Myoxol®

Myoxol®

Myoxol®

a une efficacité démontrée dans le traitement des contractures musculo-squelettiques*

a une action rapide*

a une très bonne sécurité d’emploi*

grâce à son prix, contribue au principe de l’accès aux soins pour tous.
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- De très exceptionnels cas de thrombopénie, leucopénie et neutropénie ont été signalés. LIES A LA THIOCOLCHICOSIDE : ■Possibilité de manifesrations allergiques cutanées ; ■Rares troubles digestifs : diarrhée, douleurs de l’estomac. CONSERVATION :Ne pas dépasser 
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« La formation continue : levier 
stratégique du développement de 

l’officine », tel a été le thème de la 
conférence organisée dans le cadre du 
salon Officine Expo 2016. Marquée par la 
participation de plusieurs experts 
marocains, maghrébins et étrangers, elle a 
permis de souligner le rôle majeur de la 
formation continue dans l’amélioration de 
la profession, dans un contexte marqué par 
une évolution rapide des sciences et 
découvertes scientifiques.  « Je me suis 
amusé une fois à comparer le cours de chimie 
thérapeutique que j’avais suivi en troisième 
année lors de mes études à celui que je suis 
actuellement. Je peux vous dire qu’il y a peu 
de choses en commun entre les deux. 
L’évolution des sciences est tellement rapide 
qu’il devient aujourd’hui vital de remettre 
régulièrement ses connaissances à jour pour 

ne pas être dépassé », a indiqué le Pr Jamal 
Taoufik, professeur de chimie 
thérapeutique et vice-doyen de la Faculté 
de médecine et de pharmacie de Rabat. Il a 
ajouté que l’exercice de la pharmacie est 
régi par la nécessité de garantir la qualité 
des produits pharmaceutiques et d’assurer 
la sécurité des citoyens, ce qui implique 
une obligation de compétence initiale à 
entretenir et à améliorer par la formation 
continue, seul moyen pour suivre 
l’évolution scientifique et faire évoluer les 
pratiques professionnelles. « Au Maroc, il 
n’existe aujourd’hui aucune obligation légale 
en matière de formation continue. Nous 
devons militer pour changer cette situation et 
rendre la formation continue obligatoire dans 
le cadre d’une mise à niveau réglementaire 
générale car, sans compétence, pas de 
crédibilité ni de légitimité », a-t-il conclu. 

DÉBAT AUTOUR DE LA FORMATION 
CONTINUE

OFFICINE EXPO

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ AU MAROC, IL N’EXISTE AUJOURD’HUI AUCUNE 
OBLIGATION LÉGALE EN MATIÈRE DE FORMATION 
CONTINUE ” Pr Jamal TAOUFIK

Professeur de chimie thérapeutique et vice-doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat

Pr Jamal TAOUFIK

UN NOUVEL OUVRAGE DÉDIÉ 

U n nouvel ouvrage 
dédié au cancer 
bronchopulmonaire 

non à petites cellules vient de 
paraitre, cancer le plus mortel 
mais aussi le plus évitable. 
Coordonné par le Pr Ali Tahri, 
professeur en oncologie et 
radiothérapie, praticien à la 
clinique spécialisée Menara à 
Marrakech et président de la 
Société marocaine de 
cancérologie, il fait le point sur 
les connaissances actuelles sur 
le cancer bronchopulmonaire 
non à petites cellules et sa 
prise en charge thérapeutique 
basée sur des traitements 
locorégionaux et systémiques.  
« Les cancers du poumon sont 

les plus répandus dans le 
monde. Leur étiologie est 
étroitement liée au tabac. Dans 
les pays du Maghreb, le 
diagnostic se fait souvent à un 
stade localement avancé ou 
métastatique », ont indiqué les 
auteurs de l’ouvrage.  Le livre 
traite également des effets 
nocifs du tabac sur 
l’organisme et propose des 
annexes sur la classification 
TNM et les indications 
thérapeutiques qui 
permettent aux praticiens 
d’avoir une vue d’ensemble 
sur les stratégies de prise en 
charge de la maladie. 
33 auteurs ont participé à la 
rédaction de cet ouvrage 

(25 Marocains et 8 Français) 
qui a nécessité deux années 
de travail. Edité par la maison 
d’édition John Libbey, il sera 
distribué gratuitement à tous 
les médecins spécialistes ou 
en formation : 
anatomopathologistes, 
radiologues, isotopistes, 
pneumologues, chirurgiens 
thoraciques et oncologues 
des trois pays du Maghreb.  
Tiré à 1500 exemplaires, 
« Cancer bronchopulmonaire 
non à petites cellules : 
connaissances et pratique » 
est un ouvrage qui devrait 
contribuer à améliorer les 
connaissances sur la prise en 
charge du cancer 

bronchopulmonaire des 
spécialistes, qu’ils soient en 
formation ou déjà sur le 
terrain. 

CANCER BRONCHOPULMONAIRE
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« La progression du diabète 
est inquiétante. Au rythme où 

vont les choses, nous risquons de 
perdre la bataille contre cette 
pathologie d’ici 10 ou 20 ans si 

nous n’intensifions pas la lutte », 
a indiqué le Dr Hamdoun 
Lhassani, président de la 
Société marocaine 
d’endocrinologie, diabétologie 
et nutrition (SMEDIAN). Cet 
organisme scientifique a 
organisé son 39e congrès 
annuel du 3 au 6 mars derniers 
sous le thème « Agissons contre 
le diabète » dans le but d’attirer 
l’attention des acteurs 
impliqués dans la lutte contre 
le diabète sur les défis et 
problématiques que pose la 
prise en charge de cette 
pathologie au Maroc. 
« Contrairement aux pays 
développés dont les systèmes de 
santé permettent un accès plus 
facile aux soins et aux 
médicaments, nos moyens 

financiers limités constituent un 
obstacle au renforcement de la 
lutte contre le diabète. Bien 
souvent, les médicaments, bilans 
et frais de soins constituent un 
fardeau pour les malades et leurs 
familles ce qui a parfois des 
conséquences dramatiques », a 
expliqué le Dr Lhassani. Pour 
faire face à la progression de la 
maladie et à ses nombreuses 
complications, le spécialiste 
préconise de concentrer les 
efforts sur la prévention, 
l’éducation et la sensibilisation 
de la population à l'importance 
d'adopter un mode de vie sain. 
« L'obésité, la consommation 
excessive des boissons sucrées, 
d'aliments gras et l'absence 
d'activité physique sont des 
facteurs de risque qui gagnent du 

terrain dans notre pays. Nous 
devons redoubler d'effort pour 
inciter la population à les éviter 
et à adopter une bonne hygiène 
de vie. Nous ne devons ménager 
aucun effort et mobiliser toute les 
bonnes volontés pour atteindre 
cet objectif. Nous pouvons même 
mettre à contribution les imams 
des mosquées pour qu'ils 
puissent intégrer dans leurs 
prêches des messages de 
sensibilisation sur le diabète et 
ses risques », a-t-il expliqué. Il a 
aussi souligné le rôle clé des 
associations et du secteur 
paramédical dans 
l’amélioration de la prise en 
charge des personnes 
diabétiques et la lutte contre 
les complications dues à la 
maladie. 

AGIR POUR NE PAS PERDRE LA BATAILLE
DIABÈTE 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA PROGRESSION DU DIABÈTE 
EST INQUIÉTANTE ”

Dr Hamdoun LHASSANI
Président de la Société marocaine d’endocrinologie, diabétologie et nutrition (SMEDIAN)

LA CATARACTE AU CŒUR DES DÉBATS

L a prise en charge de la cataracte a 
été le thème central du 
29e Congrès national de la Société 

marocaine d’ophtalmologie qui s’est 
déroulé du 18 au 20 février derniers à 
Marrakech. Cette manifestation 
scientifique, présidée par le 
Pr Abdelouahed Amraoui, a  été animée 
par plus d’une centaine d’experts 
marocains et étrangers et a été marquée 
par une participation massive des 
spécialistes marocains. Les discussions 
ont porté sur tous les aspects et 
approches thérapeutiques de la 
cataracte à travers une série de tables 
rondes, de communications orales et 
affichées et de sessions vidéo. Les 
échanges ont concerné, notamment, la 
gestion des complications de la chirurgie 
de la cataracte, la cataracte secondaire, 
la cataracte de l’enfant et les injections 
intracamérrulaires de céfuroxime dans la 

prophylaxie des endophtalmies après 
chirurgie de la cataracte. Le comité 
d’organisation a également programmé 
des sessions consacrées à d’autres 
thématiques comme la rétinopathie 
diabétique, un thème qui a été traité 
dans le cadre d’un symposium maroco-
mauritanien, et dont l’objectif a été de 
s’ouvrir sur les ophtalmologistes 
mauritaniens. Le congrès a en outre été 
l’occasion de débattre du rôle des 
banques des yeux au Maroc à travers 
une session dédiée. Plusieurs spécialistes 
ont ainsi abordé cette thématique sous 
ses différentes facettes. Il a été question, 
entre autres, de la stratégie nationale 
des greffes d’organes, des techniques de 
conservation de tissus et des 
perspectives de développement des 
banques des yeux au Maroc. La 
programmation de cette session fait 
suite à la fusion entre la Société 

marocaine d’ophtalmologie et de la 
banque des yeux du Maroc décidée lors 
de l’assemblée générale élective et 
statutaire du 12 septembre 2015. 

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE D’OPHTALMOLOGIE

Pr Abdelouahed AMRAOUI

Dr Hamdoun LHASSANI
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

TRAITER 
POUR ÉVITER LES 
COMPLICATIONS

RHINITE ALLERGIQUE

Les laboratoires Zenith Pharma ont organisé, dans le cadre du Salon 
des pharmaciens du Sud qui s’est déroulé les 26 et 27 février derniers à 
Agadir, un symposium dédié au thème de la rhinite allergique en officine. 
Il a été animé par le Pr Abdelaziz Aichane, spécialiste en allergologie-
immunologie et président de la Société marocaine d’allergologie et 
d’immunologie clinique.

D
e nombreux 
pharmaciens ont 
assisté à ce 
symposium axé sur la 
prise en charge de la 
rhinite allergique qui 

a été l’occasion de mettre en 
exergue le rôle du pharmacien 
d’officine dans la réussite du 
traitement, notamment en matière 
d’observance. Les échanges 
interactifs entre le Pr Aichane et 
l’assistance ont permis d’aborder 
tous les aspects de cette pathologie 
symptomatique du nez qui résulte 
d'une réponse immunitaire médiée 
par les immunoglobulines E (IgE) 
impliquées dans les réactions 
inflammatoires et la libération de 
l'histamine et des autres médiateurs 
de la réaction allergique dans le 
sang, et qui sont responsables de 
l’apparition de symptômes tels que 
la rhinorrhée, l’obstruction nasale, le 
prurit nasal et les éternuements. 
Cette pathologie respiratoire est 
considérée aujourd’hui comme un 
véritable problème de santé 
publique eu égard à sa prévalence 
élevée dans le monde.

 Prévalence en hausse
Selon un rapport du groupe 

d’expert de l’ARIA (Allergic Rhinitis 
and its Impact on Asthma), la rhinite 
allergique toucherait entre 1 et 25 % 
de la population mondiale selon les 
pays. Les études scientifiques ont 
révélé que cette pathologie est 
également très répandue au Maroc, 
notamment dans le monde rural. 
Une enquête (1) menée auprès de 
336 sujets issus du milieu rural de 
Settat a ainsi montré que 37,8 % des 
personnes qui y ont pris part en 
sont affectées avec une prévalence 
plus élevée chez les personnes 
âgées entre 15 et 49 ans.   

« La rhinite allergique peut altérer 
considérablement la qualité de vie, 
au point de devenir, dans certains 
cas, un véritable handicap pour le 
patient. La rhinorrhée, l’obstruction 
nasale, le prurit nasal et les 
éternuements impactent 
négativement les performances/la 
productivité au travail et à l’école 
et sont un motif fréquent des arrêts 
maladies. Son coût économique, à 
l’instar des autres pathologies 
chroniques, constitue donc un 
lourd fardeau pour tous les pays du 
monde », a expliqué le Pr Aichane.

 Des causes variées
Les allergènes qui peuvent 
déclencher la rhinite allergique 
sont très nombreux. Acariens, 
blattes, oliviers, Blomia, latex, 
herbacés, poils de chats, de 
chiens, poussière…sont autant 
d’éléments qui peuvent être à 
l’origine de la survenue des 
symptômes de la rhinite 
allergique. D’autres facteurs tels 
que la pollution atmosphérique 

Pr Abdelaziz 
AICHANE
Spécialiste en 
allergologie-
immunologie et 
président de la 
Société marocaine 
d’allergologie et 
d’immunologie clinique

1.  Prevalence of allergic rhinitis in a rural area of Settat, 
Morocco.

El Kettani S, LotfiA B, Aichane A.- East Mediterr Health J. 
2009 Jan-Feb;15(1):167-77.

RÉFÉRENCE

Article réalisé en collaboration avec les laboratoires ZENITH PHARMA
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et la fumée de cigarette 
peuvent exacerber la rhinite et 
aggraver l’état du patient en 
cas d’exposition répétées. 
Certains médicaments comme 
l’aspirine et les anti-
inflammatoires non stéroïdiens 
peuvent également induire 
une rhinite, d’où l’importance 
pour les professionnels de 
santé de connaitre les 
antécédents du patient avant 
de les prescrire ou de les 
délivrer. 

 Importance d’un 
diagnostic précis
Le diagnostic de la rhinite 
allergique est basé sur 
l’histoire clinique des 
symptômes allergiques et la 
détection de l’allergène 
responsable de leur 
déclenchement. Le diagnostic 
des allergènes a été amélioré 
grâce à leur standardisation 
qui a permis de mettre à la 
disposition des praticiens des 
extraits allergéniques afin 
d’effectuer des tests cutanés 
pour identifier les allergènes 
incriminés. Le recours à 
l’imagerie lors de l’étape du 
diagnostic n’est 
habituellement pas nécessaire. 
Le diagnostic de la rhinite doit 
par ailleurs être réalisé par un 
spécialiste en allergologie qui 
est plus à même de distinguer 
les différents types de rhinites 
et interpréter les résultats des 
tests cutanés. 
« L’asthme doit toujours être 
recherché chez les patients 
souffrant de rhinite allergique 
car les deux pathologies sont 
souvent associées. Compte tenu 
du caractère transitoire de 
l’asthme et de la réversibilité de 
l’obstruction bronchique, le 
diagnostic d’un asthme 
concomitant peut être parfois 

difficile à réaliser. Il doit 
nécessairement être basé sur la 
mesure de la fonction 
respiratoire et la confirmation de 
la réversibilité de l’obstruction 
bronchique », a souligné le 
Pr Aichane.

 Une classification 
revue
La rhinite allergique était 
autrefois classée en rhinite 
saisonnière, professionnelle et 
perannuelle. Ce classement a 
été par la suite revu par l’ARIA 
et est désormais basé sur la 
sévérité et la durée des 
symptômes. La rhinite 
allergique est ainsi classée en 
intermittente et persistante et 
peut être soit légère, modérée 
ou sévère, en fonction de la 
gravité des symptômes et de 
leur retentissement sur la 
qualité de vie du patient. 
Une  rhinite allergique est 
classée « intermittente » 
lorsque la fréquence 
d’apparition des symptômes 
est inférieure à 4 jours par 
semaine pendant 4 semaines 
consécutives. Elle est dite 
« intermittente légère » quand 
les symptômes n’ont pas un 
retentissement sur le 
quotidien du patient (pas de 
perturbations des activités 
quotidiennes, scolaires, 
professionnelles ou sportives, 
sommeil normal). Dans le cas 
contraire, la rhinite est alors 
considérée comme modérée à 
sévère.
La rhinite persistante est, 
quant à elle, caractérisée par 
une présence des symptômes 
supérieure à 4 jours par 
semaine pendant 4 semaines 
consécutives. Elle est classée 
modérée à sévère quand le 
patient souffre de troubles du 
sommeil, de perturbations des 

activités quotidiennes, 
scolaires, professionnelles ou 
sportives et légère en cas 
d’absence de ces symptômes. 

 Traitement adapté 
à chaque type de 
rhinite
La prise en charge de la rhinite 
allergique repose sur les 
traitements 
pharmacologiques, 
l’immunothérapie spécifique 
et l’éducation du patient. Le 
suivi des patients est 
nécessaire lorsqu’ils souffrent 
de rhinite persistante ou de 
rhinite intermittente sévère. Le 
traitement doit par ailleurs 
être adapté à chaque type de 
rhinite. L’éviction des 
allergènes et des facteurs 
déclenchant est une étape 
cruciale, quel que soit le type 
de la rhinite et le schéma 
thérapeutique suivi.

Rhinite allergique 
intermittente légère
Prescrire un antihistaminique 
H1 oral ou nasal ou 
α adrénergique nasal pendant 
moins de 10 jours et moins de 
2 fois par mois, un 
α adrénergique oral (pas chez 
l’enfant) ou des antagonistes 
des récepteurs des 
leucotriènes (ARLT) comme le  
Montelukast.

Rhinite allergique 
intermittente modérée à 
sévère
Prescrire un antihistaminique 
H1 oral ou nasal ou un 
antihistaminique H1 oral ou 
nasal associé à un 
α adrénergique nasal, ou un 
glucocorticoïde nasal ou des 
cromones, ou un ARLT 
(Montelukast) et envisager 
l’immunothérapie 

allergénique.

Rhinite allergique 
persistante légère
Prescrire un Antihistaminique 
H1 oral ou nasal, ou un 
α adrénergique nasal ou des 
cromones et évaluer l’effet du 
traitement pendant 2 à 
4 semaines. Si les symptômes 
persistent et sont légers, 
prescrire un glucocorticoïde. 
En cas d’absence des 
symptômes, maintenir le 
même traitement.

Rhinite allergique 
persistante modérée à 
sévère
Prescrire unglucocorticoïde 
nasal ou un glucocorticoïde 
oral en cures courtes, ou un 
α adrénergique nasal (contre 
l’obstruction). L’évaluation du 
traitement se fait en 2 à 
4 semaines et, en cas d’absence 
d’amélioration des symptômes, 
essayer de déterminer les 
facteurs d’échec au traitement, 
prescrire  un glucocorticoïde 
nasal  (contre l’obstruction) et 
un antihistaminique H1 (contre 
le prurit, la rhinorrhée et les 
éternuements). En cas 
d’amélioration des symptômes, 
maintenir le même traitement. 
L’immunothérapie 
allergénique peut être 
envisagée.
Ces schémas thérapeutiques 
obéissent à des 
recommandations 
internationales en matière de 
traitement de la rhinite. Ils 
doivent toutefois tenir compte 
du profil de chaque patient 
pour éviter des complications 
chez certaines populations, 
notamment les femmes 
enceintes ou les personnes 
souffrant de d’autres 
pathologies. 

Article réalisé en collaboration avec les laboratoires ZENITH PHARMA
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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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« La formation médicale 
continue au Maroc : état des 

lieux et perspectives », tel a été 
le thème de la 1ère édition du 
Forum de la formation 
médicale continue qui s’est 
déroulée à Casablanca le 
20 février dernier. Animé par 
des experts issus de divers 
horizons, ce forum a permis de 
souligner l’importance capitale 
de la formation médicale 
continue dans l’amélioration de 
la qualité et de l’offre de soins 
et de la sécurité des patients.  
« Tout médecin doit dispenser 
des soins consciencieux fondés 
sur les données de la science et 
entretenir et perfectionner ses 
connaissances. Or, l’évolution de 
la pratique médicale est 
aujourd’hui quasi quotidienne et 
est de plus en plus rapide. Pour 
améliorer sa performance 

clinique, le praticien doit donc 
rester au fait des nouveautés 
médicales en participant à des 
actions de formation médicale 
continue », a expliqué le 
Pr Mohammed El Andaloussi, 
président de l’Université 
Mohammed VI des sciences de 
la santé. Les statistiques 
montrent que la majorité des 
professionnels de santé 
marocains sont demandeurs de 
ce type de formation. Une 
enquête initiée par des 
étudiants du MBA de santé et 
menée auprès de 
378 pharmaciens et médecins a 
révélé que la plupart (72,9 %) 
souhaitent même la rendre 
obligatoire. Le forum a, par 
ailleurs, été l’occasion de 
discuter de l’expérience de 
certains pays en la matière 
comme la France grâce à la 

participation de représentants 
du corps médical et 
pharmaceutique français. Ils 
ont, notamment, souligné le 
rôle des instances ordinales et 
des organismes dédiés à la 
formation médicale continue 

dans la réussite des 
programmes visant 
l’actualisation des 
connaissances médicales des 
praticiens et ont exposé les 
modalités de leur 
déploiement. 

VOIE PRIVILÉGIÉE VERS L’EXCELLENCE
FORMATION MÉDICALE CONTINUE   

UNE PATHOLOGIE  SOUS-DIAGNOSTIQUÉE 

L ’association Al Hakim Hay 
Hassani, qui regroupe des 
médecins généralistes et 

spécialistes dont l’objectif principal est 
de contribuer à la formation médicale 
continue,  a organisé, en collaboration 
avec les laboratoires Synthémedic, une 
séance de formation consacrée à la 
prise en charge de la broncho-
pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) qui a réuni plusieurs médecins 
venus échanger autour de cette 
maladie respiratoire.  Pour nous 
renseigner davantage sur l’ampleur de 
cette pathologie, nous nous sommes 
référés au Pr Wiam El Khattabi, du 
service de pneumologie  de l’hôpital 
20 août- CHU Ibn Rochd qui a souligné 
que « La BPCO est un problème majeur 
de santé publique. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé, cette pathologie 

deviendra la troisième cause de mortalité 
dans le monde d’ici 2030. Sa prévalence 
augmente parallèlement à la hausse du 
tabagisme sous toutes ses formes qui 
constitue la principale cause de sa 
survenue ». D’autres facteurs tels que la 
pollution domestique, 
environnementale et professionnelle 
peuvent favoriser l’apparition de cette 
pathologie respiratoire qui peut 
évoluer vers des complications 
handicapantes. « La BPCO peut entrainer, 
entre autres, une insuffisance respiratoire 
chronique et devenir un véritable 
handicap pour le patient. Les gestes les 
plus simples de la vie quotidienne comme 
la marche ou la montée des escaliers 
deviennent alors très difficiles à réaliser 
ce qui impacte négativement l’activité 
professionnelle et la vie quotidienne du 
malade », a souligné la spécialiste. La 

BPCO est encore sous-diagnostiquée 
dans notre pays. Bien souvent, elle est 
découverte à un stade tardif ce qui 
complique sa prise en charge et 
compromet le pronostic du patient. 
D’où l’importance d’insister sur l’intérêt 
de la sensibilisation aux risques de 
cette pathologie et de son dépistage 
précoce. « D’autant que dans notre pays, 
nous disposons aujourd’hui de la 
majorité des thérapies nécessaires pour 
traiter cette maladie, notamment les 
bêta-2 mimétiques à longue durée 
d’action et les anticholinergiques à 
longue durée d’action. Le traitement doit, 
bien entendu, être impérativement 
associé au sevrage tabagique et à la 
soustraction à tout autre facteur de 
risque de la BPCO pour qu’il puisse 
produire l’effet escompté chez le patient » 
a indiqué la spécialiste. 

BPCO

Pr Mohammed El ANDALOUSSI
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“ L’ÉVOLUTION DE LA PRATIQUE MÉDICALE EST 
AUJOURD’HUI QUASI QUOTIDIENNE ET EST DE PLUS 
EN PLUS RAPIDE ” Pr Mohammed EL ANDALOUSSI

Président de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé
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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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LES ENJEUX 
DE L’OBSERVANCE 
MÉDICAMENTEUSE

DIABÈTE DE TYPE 2

L’observance médicamenteuse est un élément clé dans la réussite de la 
prise en charge des personnes atteintes de diabète de type 2 et dans la lutte 
contre les nombreuses complications liées à cette pathologie chronique.

M
aladie 
silencieuse 
pouvant évoluer 
sur plusieurs 
années, le 
diabète de 

type 2 représente 90 % des cas de 
diabète connus dans le monde. 
Cette pathologie chronique est en 
forte progression et touche 
essentiellement les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. En l’absence 
d’une prise en charge adéquate, elle 
entraine de nombreuses 
complications qui affectent 
différentes sphères de l’organisme. 
Elle peut ainsi être responsable de 
pathologies rétiniennes, 
endommager les vaisseaux sanguins 
du rein ou causer une neuropathie 
ou une athérosclérose. Une étude 
scientifique récente a montré que le 
diabète de type 2 peut aussi affecter 
les fonctions cognitives des patients 
à long terme (1).

 Respecter la 
prescription
Pour minimiser le risque d’apparition 
de ces complications et bénéficier 
d’une meilleure qualité de vie, le 
patient doit veiller à respecter 
scrupuleusement les prescriptions 
de son médecin traitant. Or, dans 
leur pratique quotidienne, les 
praticiens constatent que beaucoup 
de patients n’observent pas ou peu 
les traitements prescrits ce qui 
compromet grandement l’efficacité 
des antidiabétiques. Un travail 

scientifique (2) a révélé que le taux 
d’observance est lié au nombre de 
prises quotidiennes des 
médicaments. Il était ainsi, lors de 
cette étude, de 79 % pour une seule 
prise médicamenteuse par jour, de 
66 % pour deux prises et de 38 % 
pour trois prises. Les études 
scientifiques ont également 
démontré la supériorité des 
monothérapies ou des associations 
fixes perçues comme telles par le 
patient sur les polythérapies en 
matière d’observance. L’une d’entre 
elles a conclu que l’observance 
médicamenteuse un an après le 
démarrage du traitement est 
supérieure de 45 % chez les patients 
sous monothérapie par rapport à 
ceux sous polythérapie (3).

 Importance d’une 
approche globale
Il semble donc que la 
« simplification » du traitement 
soit un élément important dans 
l’amélioration de l’observance 
médicamenteuse chez le 
diabétique de type 2. Pour 
obtenir un résultat optimal, le 
médecin traitant doit bien 
connaitre le profil du patient et 
surtout identifier les obstacles à 
la non-observance au traitement 
afin de les surmonter. Cet 
objectif ne peut être atteint qu’à 
travers une relation de confiance 
basée sur une alliance entre les 
deux parties et qui permet au 
patient d’exprimer clairement 
les éventuelles contraintes liées 
au traitement suivi. L’observance 
n’a toutefois de sens que si elle 
s’intègre dans une stratégie 
globale de prise en charge qui 
permet d’agir sur d’autres 
éléments non moins importants 
tels que l’alimentation et 
l’exercice physique afin d’aider 
le patient à mieux équilibrer son 
diabète. 

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires BOTTU

1-  Rawlings, AM. Et al., Ann Intern Med. 2014 Dec 2 ; 
161(11) : 785-93. doi : 10.7326/M14-0737. 

2-  Paes A, Bakker A, Soe-Agnie C. Impact of dosage 
frequency on patient compliance. Diabetes Care, 1997, 
20, 1512-7.

3-  Dailey G, Kim MS, Lian JF. Patient compliance and 
persistence with anti-hyperglycemictherapy : evaluation 
of a population of type 2 diabetic patients. J Int Med Res, 
2002, 30, 71-9. 
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L’ASSOCIATION REINS 
TOUJOURS AUSSI 
MOBILISÉE

JOURNÉE MONDIALE DU REIN 

A l’occasion de la journée mondiale du rein, l’association REINS a dressé un aperçu 
de la situation alarmante de la maladie rénale chez l’enfant dont nombreux sont 
ceux qui peuvent être atteints à un âge précoce. Il apparaît nécessaire que les 
autorités sanitaires s’engagent pour la détection précoce et l'éducation pour lutter 
contre tous les facteurs de dégradation de la fonction rénale.

D
ette année,  
REINS a placé 
l’enfant au 
centre des 
célébrations de 
la journée 

mondiale du rein, par 
l’organisation de nombreuses 
activités et actions en faveur 
de l’enfant atteint de maladies 
rénales. Ces actions ont été 
présentées lors d’une 
conférence de presse le 3 mars 
dernier et ont débuté dès le 
10 mars. Elles s’étaleront sur 
toute l’année 2016.

 Relancer le débat
Par cette intense activité, REINS 
espère relancer le débat sur 
l'élaboration de politiques 
publiques destinées à 
améliorer la prévention et le 
traitement de la maladie 
rénale. Elle a également pour 
objectif d'œuvrer à sensibiliser 
la population un la nécessité 
de protéger ses reins et de se 
prémunir contre les risques de 
cette maladie. Silencieuse, la 
maladie rénale débute dans la 
majorité des cas dès l’enfance 
et s’aggrave avec le temps pour 
mener à la phase terminale à 
l'âge adulte. Parmi ces actions, 
REINS a mis en place :
l  Des conférences sur les 

pathologies rénales de 

l’enfant destinées aux 
praticiens prenant en charge 
l’enfant.

l  Un programme de 
sensibilisation avec des 
conférences destinées au 
grand public en collaboration 
avec des associations 
régionales.

l  Des campagnes de dépistage 
dans les milieux pédiatriques 
et le lancement, par le 
Professeur Amal Bourquia, 
d’une consultation gratuite et 
d’analyse de dossiers au 
profit des enfants marocains 
à travers le territoire national. 

l  La poursuite des activités de 
promotion du don d'organes 
dans la mesure où la greffe 
rénale reste la seule 
alternative pour les enfants 
atteints d'insuffisance rénale 
terminale.

l  Des activités sportives pour 
attirer l’attention sur l’enfant 
malade.

l  Elle donnera la parole aux 
enfants et à leur famille lors 
de ces différentes activités.

 Marche festive
Par ailleurs, pour célébrer la 
journée mondiale du rein, 
l’association a organisé une 
marche à la corniche de 
Casablanca qui a réuni des 
enfants, leurs parents, des 

artistes et des acteurs de la 
société civile… dans une 
ambiance de fête. Cette 
marche festive placée sous le 
thème « Marchons pour l’avenir 
de nos enfants avec maladie 
rénale » avait pour but de 
sensibiliser la population à 

l’importance du dépistage et 
du traitement de la maladie 
rénale chez l’enfant, de venir 
en aide aux personnes 
atteintes et de sensibiliser à 
l'importance du don d'organes. 
Ces enfants méritent toute 
notre attention. 

  

Une marche conduite avec succès
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“ LE PHARMACIEN D’OFFICINE SE DOIT AUJOURD’HUI 
DE MAITRISER LES ASPECTS JURIDIQUES DE LA 
PROFESSION ” Dr Mohamed GUEDDAOUI

Président du Syndicat des pharmaciens de Kénitra

 « La pharmacie, la responsabilité de tous », tel 
a été le thème de la 5e journée du Syndicat 

des pharmaciens de Kénitra qui s’est déroulée 
le 13 février dernier. Organisée sous l’égide de la 
Fédération nationale des syndicats des 
pharmaciens du Maroc, cette manifestation a 
réuni de nombreux pharmaciens d’officine 
venus assister à des conférences scientifiques 
axées sur des sujets variés tels que le rôle du 
pharmacien dans la prévention cardiovasculaire 
et les laryngites et pharyngites. Le programme 
de la journée comportait aussi des sessions 
dédiées à des sujets relevant de l’actualité du 
secteur, notamment la couverture sociale des 
professions libérales et le monopole 
pharmaceutique. Il a été aussi question des 
aspects juridiques en officine, un sujet qui, 
selon les organisateurs de la journée, revêt une 
grande importance eu égard aux difficultés 
rencontrées par les pharmaciens d’officine dans 
la gestion des questions juridiques. « Le 
pharmacien d’officine se doit aujourd’hui de 
maitriser les aspects juridiques de la profession 
pour connaitre tous ses droits et obligations 
notamment en matière de bail, sujet qui pose à 
bon nombre de confrères de multiples problèmes. 

Il est aussi tenu de maitriser le volet fiscal pour se 
mettre à l’abri de toute mauvaise surprise qui 
pourrait compromettre son activité 
professionnelle », a expliqué le Dr Mohamed 
Gueddaoui, président du Syndicat des 
pharmaciens de Kénitra. Outre la formation 
médicale continue et la maitrise des volets 
juridiques et fiscaux, la journée a été l’occasion 
de discuter des problématiques auxquelles 
sont confrontés les pharmaciens d’officine dans 
les différentes régions du royaume et du devoir 

de solidarité entre pharmaciens. « Même si nous 
avons des problèmes communs, certaines régions 
souffrent de difficultés spécifiques. C’est le cas par 
exemple de la région de l’Oriental, et plus 
précisément de la ville d’Oujda où les pharmaciens 
d’officine font face au problème de la contrebande 
et de la vente illégale de médicaments dans les 
marchés de la ville. Nous dénonçons fermement 
ces pratiques et exprimons notre soutien et 
solidarité avec les confrères exerçant dans cette 
ville », a indiqué le Dr Gueddaoui. 

NÉCESSITÉ DE S’OUVRIR SUR DE NOUVELLES 
DISCIPLINES 

GESTION DE LA PHARMACIE D’OFFICINE       

UNE NOUVELLE SOLUTION THÉRAPEUTIQUE 

L e 4e Meeting 
international pour un 
nouveau débat en 

urologie, organisé du 25 au 
27 févriers derniers à 
Casablanca et Ifrane, a été 
l’occasion de passer en revue 
l’actualité de la spécialité. Les 
discussions entre spécialistes 
ont porté sur plusieurs thèmes, 
notamment la pathologie de la 
verge, les lithiases rénales et 
l’andrologie. Il a été aussi 
question du traitement de 
l’hypertrophie bénigne de la 
prostate par une nouvelle 
technique appelée 
« vaporisation endoscopique de 
la prostate » de plus en plus 
utilisée par les spécialistes.  

« C’est une technique qui offre 
plusieurs avantages par rapport 
au traitement laser de 
l’hypertrophie bénigne de la 
prostate. Elle permet notamment 
de réduire la durée de 
l’hospitalisation et de simplifier 
les suites post-opératoires liées à 
la chirurgie prostatique. Son coût 
est en outre moins élevé que celui 
du traitement par laser », a 
indiqué le Pr Redouane Rabii, 
président du congrès et de 
l’Association marocaine 
d’endo-urologie. Plusieurs 
patients démunis issus de la 
région d’Ifrane ont d’ailleurs pu 
subir des interventions de ce 
type à l’hôpital d’Azrou dans le 
cadre de cette rencontre 

scientifique. Une initiative qui 
vise, selon le Pr Rabii, d’une part 
à rendre service à la population 
locale et, d’autre part, à 
contribuer à la formation des 
urologues sur place sur cette 
technique. « Nous avons déjà 
organisé une caravane à 
l’occasion de la Marche verte 
dans le Sud qui a permis à une 
trentaine de patients de subir une 
vaporisation endoscopique.  
Notre objectif au sein de 
l’association marocaine 
d’endo-urologie est de proposer 
cette technique innovante même 
dans les régions les moins 
médicalisées, notamment les 
petites villes et le monde rural car 
elle est adaptée à la population 

de ces zones, habituée à travailler 
et à ne pas avoir de 
convalescences de longue durée »  
a souligné le Pr Rabii. 

HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE   

Pr Redouane RABII

De g. à d. : Dr Badr MARZAK, Dr Mohamed GUEDDAOUI, 
Dr Mohamed Mounir TADLAOUI et Dr Hamza GUEDIRA 
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“ LA CÉSARIENNE PRÉSENTE DES RISQUES 
SUPÉRIEURS PAR RAPPORT À UN ACCOUCHEMENT 

NORMAL ”Dr Said LAZRAK
Trésorier de la SRMGO

Le 34e Congrès national de la Société 
Royale marocaine de gynécologie 

obstétrique (SRMGO), organisé du 12 ou 
13 février derniers sous le patronage du 
ministre de la Santé, a été l’occasion de faire 
le point sur l’actualité de la spécialité. Plus 
de 800 participants ont pris part à cette 
manifestation scientifique d’envergure 
présidée par le Dr Houcine Maaouni et 
animée par 35 experts issus de plusieurs 
pays, notamment le Maroc, la France, la 
Belgique, l’Espagne, la Tunisie, l’Algérie, la 
Suisse et le Sénégal. Les participants ont 
ainsi pu débattre de plusieurs thèmes 
relevant de la gynécologie-obstétrique 
(infertilité, contraception, hystérectomie, 
prolapsus, cancer du sein, chirurgie…). Les 
discussions ont également porté sur 
l’interruption médicale de grossesse (IMG), 
un thème d’actualité qui a suscité l’intérêt 
des congressistes. « Il existe aujourd’hui un 
débat autour de cette question qui vise à 
déterminer les cas et les conditions pour 
lesquels l’interruption médicale de la grossesse 
pourrait être autorisée. Nous pensons que ce 

débat est bénéfique car il implique tous les 
acteurs concernés par cette question », a 
indiqué le Dr Said Lazrak, trésorier de la 
SRMGO.  Les congressistes ont pu échanger 
autour d’un autre thème également 
d’actualité qui concerne la pratique des 
césariennes. « Le taux des césariennes ne 
cesse de croître depuis plusieurs années en 
raison notamment de la forte demande des 
femmes sur cet acte chirurgical. 
Contrairement aux idées reçues chez le grand 
public, la césarienne est une intervention qui 
n’est pas dénuée de risques et qui sont 
supérieurs à ceux d’un accouchement normal. 
D’où l’importance de bien poser son indication 
avant de l’envisager », a expliqué le Dr Said 
Lazrak. Le congrès a constitué ainsi un lieu 
de partage de connaissances et 
d'expériences entre tous les participants. Ce 
rendez-vous annuel de gynécologie 
obstétrique est devenu au fil des éditions 
un événement incontournable au niveau 
national et maghrébin. « La participation 
massive de confrères à notre congrès 
témoigne d'une confiance et d'un grand 

intérêt pour les thèmes proposés chaque 
année. Je les remercie tous de leur fidélité et 
leur réitère notre engagement à répondre à 
leurs attentes en matière de formation 
médicale continue qui est la voie royale vers 
l’excellence. Je tiens aussi à remercier toute 
l’industrie pharmaceutique qui nous a 
soutenus dans l'organisation de cette grande 
manifestation scientifique », a conclu le 
Dr Said Lazrak. 

DÉBATS AUTOUR DE L'ACTUALITÉ 
DE LA SPÉCIALITÉ 

34e CONGRÈS DE LA SRMGO   

DES ÉCHANGES SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ

E talé sur deux jours, du 
20 au 21 février derniers, 
le 3e Congrès de 

neuropédiatrie a constitué un 
espace de débats et d’échanges 
scientifiques de qualité entre 
experts marocains et étrangers 
autour de plusieurs thématiques 
qui ont trait à la spécialité. Les 
discussions ont porté sur les 
anomalies de la substance 
blanche, les mouvements 
anormaux chez l’enfant, les 
difficultés de l’apprentissage et 
les anomalies du périmètre 
crânien. Il a été également 
question de l’apport de 
l’enzymothérapie dans le 
traitement de certaines 
pathologies handicapantes 

telles que la 
mucopolysaccharidose. Selon le 
Pr Abdelilah El Madani, président 
de l’Association marocaine de 
neuropédiatrie, cette thérapie 
permet aujourd’hui d’améliorer 
le sort des enfants atteints de 
pathologies incurables et qui, 
bien souvent, décédaient faute 
de traitement efficace. « Si le 
diagnostic est réalisé précocement 
et le traitement initié à temps, les 
enfants malades atteints de 
maladies dues à un déficit d’une 
enzyme peuvent aujourd’hui 
redevenir normaux, tant qu’ils sont 
sous enzymothérapie. Ce 
traitement est actuellement 
disponible dans notre pays. Son 
coût est toutefois élevé ce qui peut 

priver bon nombre des patients de 
ses bénéfices », a indiqué le 
spécialiste. Les congressistes ont 
également pu assister à des 
ateliers dédiés à l’apport des 
différentes spécialités dans la 
prise en charge de l’enfant avec 
retard psychomoteur, à 

l'électroencéphalographie ainsi 
qu’à une conférence sur le 
thème de la promotion de la 
santé du cerveau de l’enfant et 
de l’adolescent. Elle a été 
l’occasion pour les spécialistes 
de débattre des enjeux de la 
vaccination en neuropédiatrie. 

3e CONGRÈS DE NEUROPÉDIATRIE

Dr Said LAZRAK

De g. à d. : Dr Rajae SEKKAT, Pr Yamna KRIOUIL,  
Pr Abdelilah EL MADANI et Pr Mohammed ITRI
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BIEN CONSEILLER 
LE PATIENT 

HOMÉOPATHIE EN OFFICINE

Dans le cadre du salon Officine Expo, les laboratoires Bottu ont organisé 
une conférence dédiée à l’homéopathie. Animée par Michèle Boiron, 
pharmacienne et administratrice des laboratoires Boiron, elle a permis 
de souligner le rôle du pharmacien d’officine dans le conseil des patients 
intéressés par l’homéopathie.

F
ace à une audience 
constituée 
essentiellement de 
pharmaciens d’officine, 
Michèle Boiron a 
évoqué les bienfaits de 

l’homéopathie et présenté les 
nombreuses spécialités pour 
lesquelles elle est préconisée. Dans 
une ambiance conviviale, propice à 
l’échange et aux débats 
scientifiques, les participants ont pu 
profiter de conseils pratiques sur 
l’homéopathie, notamment sur les 
indications des différents 
médicaments homéopathiques, 
pour lesquels l’engouement ne 
cesse de croitre dans le monde.       

 Engouement croissant
En France, par exemple, les études 
ont montré que 56 % de la 
population a déjà  utilisé des 
médicaments homéopathiques en 
2012 (39 % en 2004 et 53 % en 2010). 
Cet intérêt grandissant pour 
l’homéopathie s’explique, selon 
Michèle Boiron, par son efficacité et 
le peu, voire l’absence d’effets 
secondaires. « L’homéopathie 
apporte un plus indéniable pour le 
patient. Ces médicaments peuvent 
être utilisés seuls ou en complément à 
d’autres thérapeutiques issues de 
l’allopathie. Les deux approches ne 
sont donc pas antinomiques mais 
complémentaires », a-t-elle expliqué. 
Elle a ajouté que les indications de 
l’homéopathie sont aujourd’hui très 
nombreuses. Ces médicaments 

peuvent être envisagés, entre autre, 
dans le traitement des troubles 
anxieux, des allergies, des irritations 
de la peau, des états grippaux, des 
ecchymoses, de la fatigue 
musculaire, de la toux, du rhume, de 
la rhinite et dans les soins de 
support en oncologie pour réduire 
les effets secondaires dans des 
traitements lourds indispensables. 

 Importance de la 
formation
Selon Michèle Boiron, le pharmacien 
d’officine joue un rôle de premier 
plan dans la réussite d’un traitement 
homéopathique. Il conseille, éduque 
et incite les patients à se conformer 

aux posologies et aux schémas 
thérapeutiques pour une 
efficacité optimale. « Pour être 
efficaces, les prises de médicaments 
doivent être répétées fréquemment 
au début du traitement, espacées 
en cas d’amélioration des 
symptômes et arrêtées dès la 
disparition des symptômes. Quant 
au choix du type de dilution, il varie 
selon le type de symptômes. Nous 
préconisons une dilution basse 
lorsque les manifestations cliniques 
sont locales, moyenne quand elles 
sont générales et élevée quand elles 
sont psychiques. Il est préférable 
que les médicaments 
homéopathiques et leur posologie 
soient mentionnés par écrit par les 
pharmaciens », a-t-elle indiqué. 
Pour que les pharmaciens 
puissent bien conseiller les 
patients, ils doivent bénéficier 
d’une formation de qualité à 
même de leur permettre de bien 
maitriser les traitements 
homéopathiques. « Les 
pharmaciens intéressés par 
l’homéopathie disposent 
aujourd’hui de nombreuses 
opportunités de formation au 
Maroc. Il existe même un DU dédiée 
à cette discipline proposée à la 
Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat. Ceci ne peut 
que renforcer les connaissances sur 
l’homéopathie et aider les 
pharmaciens à mieux conseiller 
leurs patients », a souligné 
Michèle Boiron. 

Michèle BOIRON
Pharmacienne et 
administratrice des 
laboratoires Boiron

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires BOTTU
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS SOUHAITONS QUE LES PHARMACIENS 
DÉVELOPPENT LEURS COMPÉTENCES 
SCIENTIFIQUES ” Dr Abdeslam JAAFARI

Coordonateur du congrès

 Le congrès international 
Urgences de Marrakech a, 

comme à l’accoutumée, réuni 
de très nombreux spécialistes 
et acteurs de la médecine 
d’urgence. Ce rendez-vous 
scientifique devenu 
incontournable au fil des 
éditions a proposé un vaste 
tour d’horizon de l’actualité de 
la médecine d’urgence. Durant 
4 jours, des médecins, 
infirmiers, étudiants, décideurs, 
responsables et gestionnaires 
de structures hospitalières ont 
pu ainsi échanger autour de 
plusieurs thèmes lors de 
conférences d’actualisation 
traitant des nouveautés 
scientifiques des urgences 
médico-chirurgicales, 
toxicologiques et 
traumatologiques graves. Le 

programme comportait 
également un cours pré-
congrès destiné aux médecins 
initiés, des cours supérieurs de 
perfectionnement en 
médecine d’urgence ainsi que 
plusieurs ateliers pratiques et 
interactifs relatifs à des 
conduites à tenir médicales et à 
des gestes techniques à 
maitriser. Le débat a par ailleurs 
porté sur l’apport des 
nouveaux marqueurs 
biologiques en médecine 
d’urgence, l’organisation du 
métier du médecin urgentiste 
et l’apport et l’impact de la 
simulation médicale sur la 
formation initiale et continue 
pour tous les acteurs de la 
médecine d’urgence. 
L’organisation d’un « Disaster 
simulation game », un atelier 

pratique et ludique pour 
l’apprentissage de la gestion 
des catastrophes sur le lieu de 
l’accident, et la tenue de la 
deuxième session winfocus 
France qui vise l’apprentissage 
de l’échographie en milieu de 

soins intensifs, ont été les deux 
faits marquants du congrès. 
Cette édition a, en outre, été 
l’occasion de remettre des 
certificats du diplôme 
universitaire de médecine à des 
lauréats de la promotion 2015. 

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
URGENCES DE MARRAKECH

Une simulation sur un mannequin

UN CONGRÈS POUR ENCOURAGER LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

L ’Association des pharmaciens de 
l’Atlas, en collaboration avec la 
Faculté des sciences et techniques 

de Béni Mellal, a organisé la 1ère édition 
du Congrès international des sciences 
pharmaceutiques. Selon les 
organisateurs, cet événement s’inscrit 
dans le cadre de la volonté d’ouvrir 
l’université sur son environnement et de 
favoriser les échanges entre chercheurs, 
étudiants et pharmaciens. Plusieurs 
thèmes relevant des sciences 
pharmaceutiques ont été discutés lors 
de cette manifestation qui s’est déroulée 
du 25 au 26 février derniers. Près de 
300 participants ont ainsi eu l’occasion 
de prendre part à des conférences 
plénières axées, entre autres, sur les 
nanotechnologies, l’épiginétique et les 
épimédicaments et les biomédicaments 
et animées par des experts marocains et 
étrangers.  «  Nous avons voulu initier un 
congrès entièrement orienté vers la science 
qui deviendra un rendez-vous fixe pour 
tous les pharmaciens qui souhaitent 

développer leurs compétences et 
connaissances scientifiques. Notre souhait 
est aussi d’encourager tous nos confrères 
et particulièrement les pharmaciens 
d’officine à s’intéresser à la recherche 
scientifique et à fréquenter l’université afin 
de contribuer à l’essor des sciences 
pharmaceutiques dans notre pays », a 
indiqué le Dr Abdeslam Jaafari, 

coordinateur du congrès.  Le congrès a 
par ailleurs offert la possibilité à des 
chercheurs venus de différentes régions 
du royaume de présenter leurs travaux 
scientifiques à travers plusieurs séances 
de communications orales et affichées. 
Les meilleurs travaux ont reçu des prix et 
seront en outre publiés dans un journal à 
comité de lecture. 

SCIENCES PHARMACEUTIQUES

Des participants au congrès
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Une carence en fer peut entraîner de nombreuses complications 
de santé, notamment l’anémie. A l’inverse, un apport excessif en fer 
peut favoriser la survenue de problèmes de santé parfois graves. 
Une supplémentation « rationnelle » en fer reste le meilleur moyen 
pour corriger les carences et prévenir les risques de complications.

ZOOM
NUTRITION

 Carences en fer et signes 
associés
Une carence martiale peut entraîner une 
série de complications qui peuvent avoir 
un impact négatif sur la vie quotidienne. 
La personne peut ainsi souffrir d’une 
asthénie, d'œdèmes des membres 
inférieurs, de lésions des tissus 
épithéliaux, d'une diminution des 
capacités de concentration et de 
résistance de l'organisme. La carence 
martiale est aussi responsable de 
l’anémie, un des problèmes majeurs de 
santé publique dans le monde. Certaines 
populations sont particulièrement 
exposées à ce risque, notamment les 
femmes enceintes, les enfants en 
croissance et les sportifs de haut niveau. 
Pour pallier la carence en fer et prévenir 
ses complications, il est donc vital de 
fournir à l'organisme une quantité 
suffisante de cet oligo-élément. L'apport 
ne doit toutefois pas être excessif car le 
surplus de fer dans l'organisme pourrait 
entraîner bon nombre de problèmes de 
santé. Des études scientifiques ont ainsi 
montré que l'excès de fer serait 
responsable de l'augmentation des 
risques de troubles cardiovasculaires (1), 
de diabète (2) et de certains types de 
cancers (3).

 L'intérêt de la 
supplémentation
La supplémentation est le moyen le plus 
efficace pour corriger une carence en fer. 
Il est aujourd'hui admis que cette 
supplémentation doit être intermittente, 
à raison de 1, 2 ou 3  fois par semaine et 
à des jours non consécutifs. Elle  produit 
un meilleur effet par rapport à une 
supplémentation quotidienne, surtout 
en matière de prévention de l'anémie 

chez les femmes menstruées. Les 
travaux scientifiques ont montré que ce 
type de supplémentation tient mieux 
compte de la capacité limitée 
d'absorption des cellules intestinales et 
de leur cycle de renouvellement, qui 
dure entre 5 et 6 jours. Cette approche 
favorise ainsi l'absorption du fer car 
seules les cellules de l’épithélium 
intestinal nouvellement  formées sont 
exposées à cet oligo-élément. La 
supplémentation intermittente permet 
en outre de baisser la fréquence de 
survenue des effets indésirables et 
constitue un bon moyen pour améliorer 
l'observance au traitement par rapport à 
la supplémentation quotidienne, 
souvent contraignante pour les patients. 
Chez les personnes souffrant de 
carences faibles à modérées, une 
supplémentation en petite dose 
permettrait de mieux réapprovisionner 
l'organisme en fer et de baisser le risque 

de toxicité qui pourrait résulter 
d'une surconsommation. 
Il existe aujourd'hui des complexes 
vitaminiques qui contiennent, outre 
le fer, une multitude de vitamines et 
d'oligo-éléments (vitamine B9, 
vitamine B12,  vitamine C, 
manganèse...) qui garantissent une 
meilleure absorption et efficacité 
grâce à l'action combinée de leurs 
différentes composantes.  

Ci-dessous les apports de 
référence en fer par jour, selon le 
comité scientifique de 
l’alimentation humaine (CSAH) de 
l’union Européenne :

UNE PERSONNE SUR 
TROIS EST CARENCÉE 

FER 

Rubrique offerte par IPHABIOTICS

1)   Association of body iron stores with development of 
cardiovascular disease in the adult population : a systematic 
review of the literature. Zegrean M. Can J Cardiovasc Nurs. 
2009 ; 19(1) : 26-32.

2)   The role of iron in type 2 diabetes in humans. Rajpathak SN, 
Crandall JP, et al. Biochim Biophys Acta. 2009 Jul ; 1790(7) : 
671-81.

3)   Iron : An emerging factor in colorectal carcinogenesis. Chua AC, 
Klopcic B, et al. World J Gastroenterol. 2010 Feb 14 ; 16(6) : 
663-72.

RÉFÉRENCES

Âge  Hommes : 
mg/jour

Femmes : 
mg/jour

  6–12 mois 6 6

 1–3 ans 4 4

 4–6 ans 4 4

 7–10 ans 6 6

 11–14 ans 10 18

 15–17 ans 13 17

 18 ans et plus 9 15-20

 Femmes enceintes 30

Allaitement 16
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Avec la collaboration du 
Pr Fatim Zahra MERNISSI

Chef de service dermatologie  du CHU de Fès et 
présidente de la Société Marocaine de Dermatologie 

es résultats des études 
qui se sont intéressées à 
la prévalence du 
psoriasis au Maroc 
suggèrent globalement 

que près de 2,3 % de la population est 
concernée par cette pathologie 
chronique. Près de 750 000 personnes 
seraient ainsi atteintes alors qu’une 
toute récente étude, dont l’objectif 
était d’évaluer la fréquence des cas de 
psoriasis vus en consultations par les 
médecins généralistes (MG) et 
dermatologues, exerçant en libéral ou 

à l’hôpital/dispensaire au Maghreb (1), 
révèle que moins de 80 000 personnes 
sont diagnostiquées et suivies en 
médecine générale. Parmi les 
conclusions, il est indiqué que « la 
prévalence du psoriasis est très faible par 
rapport aux estimations faites dans 
d’autres pays. Ceci semble confirmer le 
fait que la pathologie est mal connue, 
entraînant un sous-diagnostic au 
Maghreb, d’où une nécessité de 
dispenser une formation appropriée à la 
fois aux patients et aux médecins. Par 
ailleurs, on observe une faible densité 

médicale (un dermatologue pour plus 
d’un million d’habitants) pouvant 
expliquer que les patients n’aient pas 
tous accès de façon optimale aux soins 
spécialisés ». 

 PAS SI RARE
Or, le psoriasis a été déclaré le 24 mai 
2014 par l’OMS comme étant une 
maladie chronique, récidivante et 
inflammatoire ayant une forte 
composante génétique (2) associée à 
de nombreuses comorbidités. 
Toujours selon la littérature, un tiers 
des patients souffrant de psoriasis en 
plaques présentent ou présenteront 
aussi une arthrite psoriasique (3). Le 
psoriasis est également souvent 
associé aux maladies inflammatoires 
de l’intestin telles que la maladie de 
Crohn ou la colite ulcéreuse (4) et est à 
l’origine d’un risque accru de 
dépression (5-8). Les plaques visibles 
peuvent en effet engendrer une baisse 
de l’estime de soi, un stress majeur et 
les patients sont victimes de 
stigmatisation. Il a également été 
démontré un risque accru de maladies 
cardiovasculaires, des calcifications 
des artères coronaires et de syndrome 
métabolique chez les personnes 
souffrant de psoriasis grave (3,9), un 
risque relatif d’infarctus du myocarde 
multiplié par trois par rapport à la 

LE RECONNAÎTRE 
POUR LE TRAITER

PSORIASIS 

Le psoriasis est une maladie chronique que les traitements visent à 
maîtriser. Il s’agit d’un objectif à long terme qui nécessite une étroite 
collaboration entre le médecin et le patient pour faciliter l’observance au 
traitement. Il est également important de bien l’identifier car le psoriasis 
est encore sous-diagnostiqué au Maroc. 

L
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population générale (10), un 
risque relatif d’obésité, 
d’hypertension, de dyslipédémie 
et de diabète, lui aussi augmenté 
(10,11). Au Maroc, une étude avait 
démontré que le syndrome 
métabolique et la dyslipidémie 
étaient fortement associés au 
psoriasis. En effet, la prévalence 
du syndrome métabolique chez 
les psoriasiques était de 15,8 %, 
et celle de la dyslipidémie était 
de 41,4 %.
 Par ailleurs, un travail de 
recherche conduit par la 
Fondation nationale américaine 
pour le psoriasis a montré que 
71 % des patients déclarent que 
leur psoriasis a un impact 
modéré à sévère sur leur qualité 
de vie, impactant leur activité 
quotidienne (12).

 PSORIASIS EN 
PLAQUES (voir photos)
Parmi les différentes formes de 
psoriasis qui ont été décrites (en 
gouttes, en plaques, inverse, 
érythrodermique ou pustuleux), 
le psoriasis en plaques ou 
psoriasis vulgaire est la forme la 
plus fréquente. Il se déclare 
généralement avant l’âge de 
40 ans, parfois avant 20 ans et 
rarement chez les enfants. Le 
diagnostic est avant tout clinique 
et se base sur la présence de 
lésions typiques de la peau. Il est 
rarement nécessaire de recourir 
à une analyse anatomo-
pathologique pour confirmer le 
diagnostic et éliminer une autre 
pathologie. Les lésions se 
présentent sous la forme de 
plaques bien délimitées, rouges 
et squameuses(3). 
Elles produisent constamment 
des squames sèches, blanc-
argentés, et les plaques sont 
d’épaisseur variable (13). Les 
lésions, à l’origine de 
démangeaisons, peuvent être 
plus ou moins étendues, plus ou 
moins nombreuses et  localisées 
sur différents sites. En règle 
générale, les sites de 
prédilection sont le cuir chevelu, 
les genoux, les coudes mais le 

psoriasis peut affecter la plante 
des pieds, la paume des mains 
ou encore les organes génitaux. 
Dans les formes sévères, de 
grandes surfaces corporelles 
peuvent être recouvertes de 
lésions aussi bien sur le tronc 

que les membres inférieurs et 
supérieurs. 
Il existe un index qui permet de 
quantifier la sévérité des 
symptômes, le Proriasis Area and 
Severety Index (PASI), élaboré en 
1975 plus particulièrement pour 
évaluer les effets thérapeutiques 
d’un traitement (voir encadré). 
Les indications fournies par cet 
index permettront d’orienter le 
choix du traitement. 

 DIFFÉRENTS 
TYPES DE 
TRAITEMENT
D’une manière générale, le 
traitement des formes légères à 
modérées s’appuie sur une 
thérapie locale. Pour les formes 
modérées à sévères, les 
recommandations s’orientent 
vers une thérapie locale 
associée à la photothérapie ou 
une thérapie systémique. 
L’objectif vise à obtenir une 
amélioration à court terme des 
lésions et une maîtrise à long 
terme avec, si possible, une 
diminution du nombre de 
récidives. La maîtrise de la 
maladie repose également sur 
l’observance du traitement et 
donc sur l’acceptation du 
traitement par le patient. Dans 
ce contexte, il est important que 
la relation médecin-malade soit 
basée sur la confiance et dans 
un cadre de collaboration. 

 THÉRAPIE LOCALE
Corticostéroïdes en 
monothérapie
Les corticostéroïdes sont utilisés 
depuis longtemps dans le 
traitement du psoriasis. Ils ont 
pour propriété de lutter contre 

l’inflammation et sont présentés 
sous forme de pommades, de 
crèmes et de lotions. Le choix du 
corticoïde varie selon la zone du 
corps à traiter (plus fort sur les 
parties où la peau est plus 
épaisse). Ils sont généralement 
bien tolérés mais présentent un 
risque de perte d’efficacité sur le 
long terme et ne doivent pas être 
utilisés au long cours à cause de 
leurs effets secondaires (atrophie 
cutanée, dermites cortisoniques, 
infections cutanées, 
hypopigmentations, …).
Analogues de la vitamines D3
Le calcipotriol agit en régulant la 
prolifération et la différenciation 
des kératinocytes et en inhibant 
l’activité des lymphocytes T (14). Il 
n’est pas aussi efficace que les 
corticostéroïdes mais il est mieux 
toléré avec, dans certains cas, une 
irritation cutanée transitoire. Il est 
important de se conformer aux 
recommandations de prescription 
car l’absorption d’une dose trop 
importante de vitamine D, à savoir 
l’application du topique sur une 
surface cutanée dépassant 30 %, 
peut entraîner une hypercalcémie.
Association  de 
dermocorticoïdes et 
d’analogues de la vitamine D3 
L’association de dermocorticoïdes 
et d’analogues de la vitamine D 
offre un bénéfice intéressant. Elle 
est en effet plus efficace que 
chaque molécule utilisée 

séparément et permet de réduire 
l’incidence des effets indésirables. 
Parmi les traitements proposés, 
une association de calcipotriol 
(analogue de la vitamine D3) et de 
dipropionate de bétaméthasone 
(corticostéroïde fort) combine 
l’action antiproliférative du 
premier et l’action anti-
inflammatoire du second. Une 
amélioration significative des 
lésions est observée dès la 
première semaine de traitement, 
et une nette amélioration ou 
blanchiment des plaques est 
visible en quatre semaines (15).
Cette association peut être utilisée 
au long cours jusqu’ à 
52 semaines (16) et permet 
d’espacer les poussées de 
psoriasis (17).
Elle est préconisée à raison d’une 
application par jour ce qui favorise 
l’observance. Plusieurs études ont 
en effet étudié l’impact sur 
l’observance de l’utilisation de 
traitements nécessitant 
respectivement 1 ou 
2 applications par jour. Dans le 
psoriasis, il a été démontré que 
l’observance passe de 44 % à 82 % 
en passant de 2 applications par 
jour à une seule (18).

 AUTRES OPTIONS 
THÉRAPEUTIQUES
En cas d’échec du traitement 
local, ou bien dans le cas où la 
surface cutanée atteinte est 
supérieure à 30 %, des traitements 
systémiques ou physiques tels 
que la photothérapie devraient 
être envisagés. Après échec de la 
photothérapie, l’utilisation des 
thérapies systémiques peut être 
envisagée, en commençant par 
les thérapies traditionnelles, 
comme le méthotrexate et 
l’acitrétine, suivi par les 
immunomodulateurs en cas 
d’échec. Les traitements locaux 
peuvent également être utilisés 
comme co-adjuvants à la 
photothérapie ou au traitement 
systémique, qu’il soit traditionnel 
ou immunomodulateur. 
Enfin, il est important d’identifier 
les facteurs qui favorisent 

LE RECONNAÎTRE POUR LE TRAITER
PSORIASIS
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LE RECONNAÎTRE POUR LE TRAITER
PSORIASIS

l’expression du psoriasis. Il peut 
s’agir de traitements médicaux, 
du stress, du soleil ou du froid, de 
certaines infections à 
streptocoques ou encore de 
l’alcool et du tabac. Il faut 

également rester vigilant face au 
risque de comorbidités et ne pas 
hésiter à adapter le traitement en 
fonction de la réponse du patient 
et des effets secondaires 
potentiels. 

CALCUL DE L'INTENSITÉ 
Les trois scores d'intensité sont additionnés pour chacune des 
quatre régions du corps pour donner des sous-totaux A1 (tête et 
cou), A2 (membres supérieurs), A3 (tronc), A4 (membres 
inférieurs).
Chaque sous-total est multiplié par la surface du corps 
représentée par cette région.
• A1 x 0.1 = B1   • A2 x 0.2 = B2
• A3 x 0.3 = B3   • A4 x 0.4 = B4

CALCUL DE LA SURFACE
Le pourcentage de surface affectée par le psoriasis est évalué 
dans les quatre régions du corps. Dans chaque région, la zone 
est exprimée comme nulle (0), 1-9 % (1), 13-29% (2), 30-49 % 
(3), 50-69 % (4), 70-89 % (5) ou 90-100 % (6).
• B1 x (0 to 6)= C1   • B2 x (0 to 6)= C2
• B3 x (0 to 6)= C3   • B4 x (0 to 6)= C4
Le Score PASI est déterminé en additionnant C1 + C2 + C3 + C4.

http://www.dermnetnz.org/scaly/pasi.html
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PASI
  SCORE DE SÉVÉRITÉ 

AbsenteIntensité Douce Modérée Sévère Très sévère

Rougeur

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4

Squame

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4

Epaisseur

Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4
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Doctinews. Vous êtes doyen 
de la faculté de médecine et 
de pharmacie de Fès depuis 
2013. Qu’est-ce qui a motivé 
votre candidature au poste 
de Doyen ?
Pr Sidi Adil IBRAHIMI. Comme l’a 
toujours dit le Pr Moulay Hassan 
Farih, mon prédécesseur au poste 
de Doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Fès, 
nous avons en quelque sorte une 
reddition de comptes vis-à-vis de 
notre pays qui nous a formés. Il 
m’avait d’ailleurs encouragé à 
déposer ma candidature quatre 
ans plus tôt, juste après son 
premier mandat. A ce moment-là, 
je me suis posé la question 
suivante : Ai-je le droit de ne pas 
me présenter ? Si je ne me 
présente pas et que d’autres 
collègues compétents ne se 
présentent pas non plus, à qui 
sera confiée la responsabilité de 
ce poste ? Voilà quelles ont été 
mes motivations. Car le poste de 
Doyen est un poste à 
responsabilités qui demande des 
sacrifices : une charge de travail 
augmentée, un agenda non 
maîtrisé, une distance par rapport 
à la pratique médicale et une 
motivation matérielle limitée. Il 
faut être guidé par la fibre 
universitaire et l’amour de son 
pays. Je pense d’ailleurs qu’au 
Maroc le statut de responsable 
doit être réexaminé.  

Quelles sont les missions 
d’un doyen ?
Elles s’articulent autour de deux 
volets, la gestion administrative et 
financière en coordination avec le 
président de l’université et le volet 
pédagogique. Le doyen est en 

effet président de la commission 
pédagogique de la commission 
de recherche et de la commission 
scientifique. Il est épaulé par deux 
vice-doyens au minimum, affectés 
l’un à la pédagogie et l’autre à la 
recherche. Je remercie d’ailleurs 
les vice-doyens qui 
m’accompagnent au quotidien, 
dont la motivation est loin d’être 
matérielle car une demi-journée 
d’exercice dans le cadre du TPA 
est plus rémunératrice que la 
compensation qui leur est 
accordée. Ils sont uniquement 
animés par la volonté de 
contribuer au développement de 
l’institution et de participer au 
changement. C’est une 
satisfaction intellectuelle. 

Quelle est la marge de 
manœuvre d’un doyen au 
sein de la faculté ?
Je dirais que la marge de 
manœuvre existe, mais elle est 
limitée. Pour mettre en place des 
réformes, apporter du 
changement, les ressources 

humaines sont essentielles. Or, la 
grande problématique d’un doyen 
est justement liée aux ressources 
humaines. D’une part, elles sont 
en nombre insuffisant et, d’autre 
part, elles sont un peu dispersées. 
Les enseignants exercent à la 
faculté, au CHU, dans le cadre du 
TPA, certains ont des 
responsabilités en tant que chefs 
de service, chefs de pôle, 
présidents de société savante...  
Quelle part reste-t-il pour la 
faculté ? S’agit-il simplement de 
dispenser un cours magistral ou 
s’agit-il de s’impliquer au sein des 
instances ? Voilà le défi auquel 
nous sommes confrontés. En ce 
qui concerne le déficit, nous 
sommes loin des normes 
internationales et nous avons 
obtenu très peu de postes 
budgétaires pour recruter des 
professeurs assistants, tandis que 
nous devons faire face aux départs 
à la retraite, bien souvent anticipés 
car les enseignants sont très 
sollicités par le secteur privé, ou à 
des démissions pour les mêmes 
motifs. Je dis souvent que dans 
l’appel à candidature au poste de 
doyen, il est demandé aux 
postulants de présenter un projet 
de développement de l’institution 
qui doit, selon les termes de la 
loi 01-00, être le plus créatif et 
innovateur. Mais une fois en poste, 
il est difficile de mettre en place ce 
projet.

Tous les postes d’enseignants 
ne sont-ils pas comblés ?
Au sein de la faculté, 
l’encadrement ne pose pas de 
problème car un enseignant est à 
même de dispenser la totalité des 
cours magistraux. Dans le 

“ IL FAUT 
VEILLER 
À NE PAS 
INSTAURER LE 
SYNDROME DU 
TRANSFUSEUR-
TRANSFUSÉ ”
Pr Sidi Adil IBRAHIMI
Doyen de la Faculté de médecine 
et de pharmacie de Fès

Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, le Pr Sidi Adil 
Ibrahimi pointe avec justesse les forces et les faiblesses du système. Il 
propose des solutions concrètes pour lever certains freins et préparer 
les futurs médecins à exercer en tenant compte du contexte local et des 
perpétuelles évolutions de la médecine.

SIDI ADIL 
IBRAHIMI
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domaine de l’hépato-
gastroentérologie par exemple, 
l’enseignement se compose de 
10h00 de sémiologie, de 10h00 
de physiologie et de 30h00 de 
pathologie, soit 50h00 au total, 
ce qui ne représente pas plus de 
4h00 par semaine. En revanche, 
le problème se pose au niveau 
de l’encadrement des médecins 
en formation en médecine 
générale ou des médecins 
résidents spécialistes. Pour 
certaines spécialités, nous 
n’avons que deux enseignants. 
Or, que peut faire un enseignant 
issu d’une spécialité chirurgicale 
qui doit prodiguer des soins, 
encadrer les étudiants, 
dispenser des cours à la faculté, 
encadrer des sujets de 
recherche… ? Le taux 
d’encadrement est faible à ce 
niveau-là. A Fès, nous avons 
commencé par accueillir 
175 étudiants en 1998. Avec 
l’initiative 3 300 médecins, nous 
avons lancé les travaux de 
l’extension de la faculté et nous 
accueillons désormais chaque 
année entre 350 et 
400 étudiants. Pour respecter le 
taux d’encadrement requis par 
les normes internationales, nous 
devrions recruter au moins 
80 enseignants. 

Que préconisez-vous pour 
améliorer la formation sur 
le terrain ?
Outre le recrutement dont je 
viens de parler, il est nécessaire 
de diversifier les terrains de 
stage. Le CHU a une mission de 
formation que je ne remets pas 
en question. Mais si je prends à 
nouveau l’exemple que je 
connais de l’hépato-
gastroentérologie, sur 
30 malades hospitalisés, les 
étudiants vont travailler sur 
10 cas de cancers, 5 cas de 
cirrhoses et 10 cas de colites 
inflammatoires. Tous les patients 
hospitalisés ont déjà été 
diagnostiqués, ils ont un dossier 
lourd et ne représentent donc 
pas le malade idéal pour la 
formation d’un médecin 
généraliste qui, dans sa pratique, 
doit être capable de prendre en 

charge une ascite, un ictère… La 
problématique est identique 
pour un futur médecin 
spécialisé en chirurgie. Au CHU, 
il va s’exercer en chirurgie 
tumorale essentiellement alors 
que dans sa pratique hors CHU, 
il aura à traiter une appendicite, 
à pratiquer l’ablation d’une 
vésicule…. Et la chirurgie 
tumorale ne représentera pas 
plus de 10 % des actes. 
Aujourd’hui, il faut revoir 
l’organisation du système de 
soins au niveau national pour 
que le CHU ne soit pas inondé et 
pour que chaque structure joue 
son rôle. Nous étudions, avec le 
ministère de la Santé, 
l’articulation à mettre en place 
pour que les structures de soins 
en périphérie puissent accueillir 
des stagiaires dans des locaux et 
avec du matériel adaptés et des 
ressources humaines formées. 
Idéalement, chaque étudiant en 
médecine devrait effectuer un 
ou deux stages en dehors du 
CHU pour être confronté à la 
réalité du terrain qui sera la 
sienne et pour qu’il maîtrise la 
prise en charge des pathologies 
telles que le diabète, l’HTA, 
l’asthme et l’insuffisance rénale. 
Cette formation est capitale 
pour les futurs médecins 
généralistes. 

Quelle est la place des 
nouvelles technologies 
dans la formation ?
L’activité de simulation médicale 
est un volet important dans la 
formation car elle permet une 
courbe d’apprentissage plus 
rapide dans le respect de 
l’éthique puisque l’étudiant 
apprend d’abord à maîtriser les 
gestes sur un mannequin avant 
de les transposer sur un patient. 
Aujourd’hui, la simulation n’est 
plus un luxe. Cette année, nous 
avons obtenu un budget 
supplémentaire de la part du 
ministère de l'Enseignement 
supérieur de 2,5 millions de 
dirhams dédié à l’acquisition de 
matériel de simulation et nous 
avons reçu la promesse que ce 
budget serait reconduit pour 
deux ou trois années encore ce 

qui nous permettra, à terme, de 
nous doter d’un centre adapté.  

Qu’est-ce qui a changé avec 
la mise en place de la 
réforme et du système 
LMD ?
La mise en place du système 
LMD est formidable car il 
permet à un étudiant qui 
souhaite arrêter ses études de 
médecine en troisième année 
par exemple de valider une 
licence en sciences médicales et 
de s’orienter vers un autre 
cursus s’il le souhaite. 
Auparavant, c’était tout ou rien. 
La réforme a également permis 
une révision des programmes à 
partir d’un benchmarking des 
programmes qui sont proposés 
à travers le monde. Grâce au 
travail fournit par les doyens 
notamment, nous avons pu 
introduire des modules dédiés à 
l’éducation thérapeutique, à la 
nutrition, à la toxicologie, à 
l’éthique, à l'handicap, aux 
nouvelles technologies de 
l’information et de la 
communication, à l’économie de 
santé, à l’anglais… Au cours des 
sixième et septième années, 
nous avons également introduit 
des modules de médecine de 
famille conçus pour répondre 
aux problèmes de santé 
publique tels que la santé de la 
mère et de l’enfant ou la prise en 
charge des maladies chroniques. 
Les étudiants qui se 
spécialiseront ensuite en 
médecine de famille pourront 
capitaliser ces modules et 
acquérir cette spécialité en neuf 
années au total au lieu de dix. 
Enfin, nous avons entamé une 
révision des programmes pour 
permettre une harmonisation 
entre chaque faculté. 
Auparavant, une spécialité 
pouvait s’enseigner en troisième 
année dans une faculté et en 
quatrième année dans une 
autre, ce qui pénalisait les 
étudiants qui, pour des raisons 
personnelles par exemple, 
étaient amenés à changer de 
faculté. Nous avons procédé de 
même avec le volume horaire 
pour que les modules soient 

enseignés selon le même 
volume dans toutes les facultés. 
Nous travaillons désormais à 
partir d’un cahier de normes 
pédagogiques et, grâce à cette 
refonte et à cette harmonisation 
des programmes, nous avons pu 
introduire les nouveaux 
modules précités sans 
surcharger les programmes. A 
noter aussi que le grand point 
fort de cette réforme est qu'elle 
s'auto réforme,  par un processus 
permanent d'évaluation et de 
recadrage. 

Quelles sont les spécialités 
qui attirent les étudiants 
aujourd’hui ?
Les motivations se sont 
adaptées aux changements de 
la société. Nous remarquons, en 
tant que doyens, un 
engouement décroissant pour la 
gynécologie, la chirurgie 
viscérale, la neurochirurgie, la 
réanimation,…, des spécialités 
reconnues comme étant 
lourdes, astreignantes et 
stressantes. Les étudiants optent 
de plus en plus pour 
l’ophtalmologie, la 
dermatologie, la radiologie,...., 
par exemple qui sont moins 
contraignantes et plus porteuses 
dans le secteur privé. De même, 
nous constatons un 
changement de statut. Le statut 
de bénévole attire de plus en 
plus car il permet au futur 
médecin de percevoir une petite 
indemnité tout en étant  libre 
une fois le diplôme obtenu, alors 
que les résidents contractuels 
perçoivent un salaire de 
médecin généraliste pendant les 
quatre années de spécialisation, 
mais ils s’engagent à travailler 
avec l’état les huit premières 
années. 

Le début d’année a connu 
des mouvements de grève 
de la part des étudiants. 
Cela a-t-il affecté le contenu 
du programme de l’année ?
Nous étions entre l’enclume et le 
marteau car la faculté de 
médecine dépend du ministère 
de l’Enseignement supérieur qui 
n’était pas concerné par la 
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décision de mettre en place le 
service sanitaire obligatoire, 
objet du mécontentement. Les 
discussions avaient lieu avec le 
ministère de la Santé. De plus, 
cette année universitaire 
correspond à la première année 
de mise en place de la réforme, 
un enjeu important. 
Heureusement, après deux mois, 
les mouvements de grève ont 
cessé et nous nous sommes 
réunis autour d’une table 
(étudiants, enseignants et corps 
administratif) afin de réfléchir à 
une articulation qui permette de 
« sauver » l’année sans 
concession pédagogique, mais 
certes avec un sacrifice de tout 
un chacun. Ainsi, l'année 
universitaire se terminera  fin 
juillet au lieu de fin juin, les 
vacances scolaires ont été 
écourtées, nous enseignons le 
samedi matin…Nous avions 
tous le même objectif : avoir une 
année complète. 

Quelle est, selon vous, la 
place des facultés de 
médecine privées au 
Maroc ?
Comme le précise notre ministre 
de tutelle, ces facultés ne sont 
pas privées car elles dépendent 
de fondations. Ces fondations 
reçoivent des subventions de la 
part de l’Etat et doivent, en 
contrepartie, former 
gratuitement un certain nombre 
d’étudiants et prendre en charge 
gratuitement un certain nombre 
de patients. A partir du moment 
où le cahier de normes 
pédagogiques est respecté, je 
pense que ce modèle est un 
exemple de partenariat 
public-privé. Mais il faut tenir 
compte de deux éléments 
essentiels. Tout d’abord, que ce 
cahier de normes pédagogiques 
soit respecté et que le ministère 
joue son rôle de régulateur car 
nous ne pouvons accepter 
aucune concession dans ce 
domaine. Il s’agit d’une question 
d’équité.
Ensuite, il faut veiller à ne pas 
instaurer le syndrome du 
transfuseur-transfusé. Nous 

avons évoqué le déficit en 
ressources humaines et nous 
devons mettre en place un 
système de régulation, de 
dosage. Si je n’ai que deux 
enseignants dans une spécialité, 
je ne peux pas accepter que l’un 
d’entre eux parte enseigner 
dans le secteur « privé ». En 
revanche, s’ils sont nombreux 
dans une spécialité et que un ou 
deux d’entre eux demandent un 
détachement ou démissionnent, 
je suis d’accord car ce schéma 
n’aura pas d’impact sur 
l’organisation de la faculté et la 
formation dispensée aux 
étudiants.
Qu’il s’agisse des facultés issues 
des fondations ou des structures 
de soins privées qui verront le 
jour dans le cadre de l’ouverture 
du capital proposé par la loi, je 
pense que le Maroc n’a pas 
anticipé en recrutant un nombre 
suffisant de ressources 
humaines, et surtout 
d'enseignants, à même de 
répondre aux besoins générés. 
Nous sommes dans un milieu 
fermé où le nombre 
d’enseignants est ce qu’il est. Il 
devait répondre aux besoins des 
facultés et, maintenant, il doit 
également répondre aux 
besoins des fondations et des 
structures de soins à venir, 
lesquelles ont des arguments de 
motivation difficiles à contrer. 
Un enseignant qui se voit 
proposer un meilleur salaire, un 
meilleur équipement et une 
meilleure structure pour exercer 
peut difficilement résister. Nous 
sommes tous des êtres humains. 
De son côté, un doyen peut 
émettre un avis défavorable sur 
le dossier d’un enseignant 
partant, mais ce n’est pas rendre 
service à la faculté car il ne sera 
pas motivé pour rester. 

Que préconisez-vous alors ?
Je pense que le Maroc a fait le 
bon choix en augmentant le 
nombre de lauréats chaque 
année. Nous avons besoin d’un 
nombre plus élevé de médecins 
(au moins 10 000) et même en 
ajoutant les capacités des 

structures à venir à Agadir, 
Tanger et Beni Mellal, nous ne 
pourrons pas répondre aux 
besoins. La population 
marocaine à triplé entre 1960 et 
2015 et l’espérance de vie est 
passée de 50 à 74 ans. Il faut 
donc augmenter la capacité de 
formation, mais il faut le faire 
selon un cahier des charges 
défini et mettre en place des 
garde-fous pour éviter tout 
dérapage dans un sens comme 
dans l’autre. 

Pour soulager un peu le 
budget de la faculté et 
encourager 
l’investissement et le 
recrutement, ne faudrait-il 
pas, à l’image des facultés 
privées, revoir le principe 
de la gratuité des études ?
Les budgets de la faculté, au 
Maroc et ailleurs, ne sont pas 
extensibles. Certains pays ont 
décidé de rendre les études de 
médecine payantes parce que 
l’Etat ne pouvait pas suivre. 
Toutefois, il faut trouver un juste 
milieu pour ne pas tomber ni 
dans le capitalisme sauvage, ni 
dans la gratuité à tout prix. Le 
système de la gratuité au Maroc, 
tel qu’il a été instauré et à 
l’époque où il l’a été, était une 
idée de génie. En effet, lorsque 
le Maroc a acquis son 
indépendance, il comptait très 
peu de lauréats de facultés et 
nombre de jeunes préféraient 
travailler et gagner de l’argent 
pour s’occuper de leurs familles. 
Le travail ne manquait pas à ce 
moment-là. La gratuité et 
l’octroi de bourse étaient 
destinés à encourager les jeunes 
à étudier au sein de l'université. 
Mais les temps ont changé et je 
ne crois pas que la gratuité soit 
synonyme d’équité vis-à-vis de 
la société. Je le constate depuis 
que je suis doyen. Excepté pour 
un petit pourcentage 
d’étudiants, la gratuité contribue 
à privilégier un peu plus les 
couches sociales privilégiées. Je 
m’explique : pour accéder à la 
faculté de médecine, il faut être 
titulaire d’un baccalauréat, avoir 

obtenu une bonne moyenne et 
réussir le concours d’entrée. Peu 
nombreux sont les étudiants 
issus des écoles étatiques qui y 
parviennent. La majorité ont 
suivi leur scolarité dans des 
établissements privés et ont 
bénéficié de cours de soutien, 
quand ils n’ont pas suivi une 
préparation au concours 
d’entrée à la faculté ! Ils sont 
issus de couches sociales 
moyennes ou aisées. Où est 
l’équité si on leur propose 
d’étudier gratuitement pendant 
sept ans ? Je me suis intéressé au 
profil des étudiants à la faculté 
de Fès et je me suis aperçu qu’au 
moins 50 % des étudiants 
étaient issus d’une classe 
moyenne voir aisée, pour ne pas 
dire plus. Ils ont étudié dans des 
écoles privés pour un coût 
moyen de 2 000 à 3 000 dirhams 
par mois, sans compter les cours 
particuliers.  
Pour garantir l’équité, nous 
pourrions envisager de revoir 
l’ensemble du fonctionnement 
du système scolaire primaire et 
secondaire afin que tous les 
élèves aient une chance 
identique d’obtenir une note de 
17 au baccalauréat. Mais cela 
demandera des années. En 
attendant, nous ne pouvons pas 
considérer cet acquis comme 
immuable. Prenons le nombre de 
300 à 400 étudiants inscrits à Fès. 
Pourquoi ne pas étudier leur 
situation financière et familiale 
et, au-delà d’un plafond de 
revenus de 20 000 à 
25 000 dirhams par exemple, 
pourquoi ne pas leur demander 
une contribution ? Si je demande 
à ces étudiants de payer 
1 000 dirhams par mois 
(respectivement le 12e et le 9e des 
frais de scolarité des facultés qui 
dépendent des fondations 
Cheikh Khalifa et Cheikh Zayed), 
en me basant sur le chiffre de 
50 % cité plus haut, je génère un 
gain de 10 millions de dirhams. 
Le budget annuel de la faculté 
est de 5 millions de dirhams. 
Avec cette recette, je triple mon 
budget, je redistribue en offrant 
la gratuité et même, dans 



AVRIL 2016 |  #87 | DOCTINEWS | 41

certains cas, une bourse à ceux 
qui en ont besoin, et j’investis 
dans le domaine de la recherche, 
de la pédagogie…. Les étudiants 
eux-mêmes ne sont pas contre ce 
principe de l’équité.  

Vous êtes sensible à 
l’épanouissement de 
l’étudiant au sein de la 
faculté et à sa participation 
à la vie de la faculté à 
travers le milieu 
associatif…
A la faculté de Fès, nous avons 
donné une importance capitale 
à la vie associative. Nous 
recensons près de 
13 associations et clubs qui 
s’intéressent au sport, à l’art, la 
culture,… Ces initiatives 
favorisent l’épanouissement de 
l’étudiant et nous les 
encourageons grâce à des 
actions de sponsoring, de mise à 
disposition de locaux… Nous 
avons également créé une union 
associative pour leur permettre 
de mutualiser leurs initiatives. 
Parallèlement, nous avons créé 
l’association des amis de la 
faculté dont les membres sont 
issus de la société civile. Elle 
contribue à une meilleure 
intégration des étudiants 
étrangers (nous accueillons 
500 étrangers à la faculté de Fès 
issus de 19 pays dont 300 en 
formation de médecine générale 
et 200 en spécialité) et, grâce à 
une cinquantaine de parrains, les 
étudiants en difficulté peuvent 
poursuivre leur scolarité après 
étude de dossier avec l’aide 
d’une assistance sociale et en 
toute discrétion. 

Le rôle d’une faculté de 
médecine consiste aussi à 
développer et à encourager 
la culture de la recherche. 
Comment vous êtes-vous 
organisé pour y parvenir ?
L’activité de recherche se porte 
mal au Maroc et pas seulement 
au niveau des universités. Nous 
avons beaucoup d’organismes, 
de chevauchements et les rôles 
ne sont pas suffisamment 
clarifiés : qui fait quoi, qui gère le 

budget… ? En revanche, il existe 
une prise de conscience et tout 
le monde s’accorde sur la 
nécessité d’organiser, de mettre 
de l’ordre. La recherche est en 
train de prendre un nouvel élan 
avec de plus en plus de 
possibilités budgets, même si 
elles ne sont pas énormes, au 
sein des universités et dans le 
cadre d’appels d’offres 
nationaux. Nous avons aussi 
introduit la culture de la 
recherche dans la réforme des 
études afin d’ouvrir l’étudiant à 
cette discipline, de le sensibiliser 
à la dimension de la recherche. 
La recherche relève plus d’une 
question de volonté que d’une 
question de moyens. Il faut avoir 
la fibre et la transmettre.
Au niveau de notre université 
(USMBA), nous avons mis en 
place 11 pôles de recherche 
dont un pôle santé qui est 
domicilié à la faculté et, au sein 
de la faculté, nous nous sommes 
organisés autour d’une 
commission mixte de recherche 
entre la faculté et le CHU 
Hassan II. Par ailleurs, depuis 
deux ans, nous avons ouvert 
notre école doctorale qui 
correspond au troisième cycle 
du système LMD, ce qui a créé 
une nouvelle dynamique car, 
auparavant, nos enseignants ne 
pouvaient que co-encadrer un 
doctorant. Nous sommes 
accrédités depuis deux ans et, 
chaque année, entre 30 et 
40 postes sont ouverts pour des 
doctorants dont le travail porte 
sur des thématiques préétablies. 
Ils participent au 
fonctionnement des 
laboratoires, ils publient et 
participent au rayonnement du 
pays. 

Quel est le rôle de la 
commission mixte que vous 
avez évoquée ?
Nous sommes confrontés à un 
problème de gouvernance entre 
la faculté et le CHU puisque 
nous ne relevons pas du même 
ministère. Pour résoudre cette 
problématique, certains pays 
ont tranché. Ils ont placé les 

deux établissements sous la 
tutelle du même ministère, 
l’enseignement pour certains et 
la santé pour d’autres. De notre 
côté, nous avons opté pour que 
chaque établissement conserve 
sa tutelle. Or, au quotidien, les 
enseignants de la faculté qui 
dépendent du ministère de 
l’Enseignement exercent à 90 % 
au sein du CHU. Quel est donc 
leur statut au niveau du CHU ? 
Quelles sont les limites de leurs 
responsabilités… ? Sur ces 
points, nous avons ouvert la 
discussion avec les instances. 
Mais, en attendant, la faculté est 
gérée par un conseil de faculté 
qui dépend de l’université et le 
CHU par un conseil 
d’administration présidé par le 
ministre de la Santé. Lorsque des 
décisions sont prises par 
chacune des instances, elles 
s’appliquent sur les deux lieux. 
Pour donner un exemple, 
lorsque la faculté décide 
d’augmenter ou de diminuer le 
volume horaire d’un stage, la 
décision s’applique sur le lieu du 
stage, c’est-à-dire au CHU. Si le 
directeur du CHU n’est pas 
d’accord avec cette décision, 
que se passe-t-il ? Les besoins de 
la faculté ne correspondent pas 
toujours aux besoins du CHU et 
vice et versa. Pour clarifier cette 
situation, nous souhaitons 
institutionnaliser la mise en 
place, à l’échelle nationale car le 
problème n’est pas spécifique à 
Fès, d'une commission mixte 
avec des prérogatives. Elle 
constituerait un pont entre les 
deux structures avec pour 
objectif de prendre des 
décisions qui tiennent compte 
des besoins et des contraintes 
de chacun. 

Globalement, une 
dynamique de changement 
s’est installée au cours de 
ces dernières années. Ne 
faudrait-il pas accélérer le 
mouvement ?
Nous ne pouvons pas changer 
du jour au lendemain certaines 
habitudes qui se sont installées 
depuis longtemps. La prise de 

conscience est là, un certain 
nombre de problèmes sont 
posés, des progrès ont été 
réalisés, des discussions sont en 
cours et la volonté est là. Je suis 
optimiste, d’autant que nous 
avons un conseil de l’Ordre 
désormais élu qui, je pense, est 
sur la bonne voie. Il met en place 
une stratégie sobre, bien pensée 
qui passe par un travail de fond. 
En toute logique, il construit sa 
maison avant de s’attaquer à 
l’extérieur, et les échos que nous 
avons sont très positifs.

Avez-vous un message à 
adresser aux futurs 
étudiants ?
Je crois qu’il est important que 
les étudiants comprennent qu’ils 
doivent être acteurs de leur 
formation. Je ne sais pas si cela 
est dû à notre système 
d’enseignement ou à notre 
société, mais certains de nos 
étudiants ont une attitude 
passive. Ils reçoivent un cours et 
se rendent sur leur lieu de stage, 
mais ils ne sont pas 
suffisamment impliqués. Le 
cours dispensé ou le lieu de 
stage ne sont qu’un cadre de la 
formation, une partie de la 
formation. L’autre partie est à 
l’initiative de l’étudiant qui a à sa 
disposition une bibliothèque et 
un outil magnifique qui est 
Internet. Il doit aller compléter 
sa formation, obliger un 
professeur à l’encadrer s’il ne lui 
accorde pas assez de temps, etc. 
Les étudiants ont tendance à se 
focaliser sur les examens mais 
cela ne suffit pas. Je voudrais 
qu’ils prennent leur formation 
en mains et se disent qu’ils n’ont 
pas le droit d’être médiocres. 
S’ils acceptent d’être médiocres, 
alors ils acceptent eux-mêmes 
que leur famille ou leurs proches 
soient pris en charge par des 
médecins médiocres. Ce n’est 
pas possible. Ils ont obtenu leur 
baccalauréat avec une bonne 
note, ils ont réussi le concours, 
leur pays participe à leur 
formation et leur famille fait des 
sacrifices. Ils n’ont donc pas le 
droit d’être médiocres. 
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’orphelin est par 
définition celui qui n’a ni 
père ni mère, laissé seul 
à lui-même. Le concept 
de « maladies 
orpheline » s’est 

développé il y a quarante ans pour 
désigner des pathologies sans lien 
véritable entre elles, sinon qu’elles 
touchaient très peu de personnes et 
que la communauté médicale ou la 
recherche scientifique avait peu de 
réponses efficaces à proposer. Les 
patients, qui essayaient d’obtenir un 
bon diagnostic et des soins adaptés, 
faisaient alors face à une grande 
incertitude et souffraient souvent de 
manière isolée. 
Ces maladies touchent en effet 
chacune par définition un nombre 
restreint de personnes, moins d’une 
sur 2 000. D’origine génétique, 
infectieuse, cancéreuse… ou 
auto-immune, elles deviennent 
massives lorsqu'on les cumule : elles 
sont au nombre de près de 8 000 ! 
Selon les estimations, 5 à 8 % de la 
population mondiale serait 
concernée, soit plus de 350 millions de 
personnes dans le monde, 60 millions 
en Europe et aux États-Unis ou encore 
1,5 million au Maroc. Dans sa pratique 
quotidienne, un médecin rencontre 
plus souvent ce type de maladies que 
de cas de cancer ou de diabète ! Il y a 
donc un défi non seulement médical 
mais aussi humain et de solidarité à 
relever.

 MOBILISATION 
GÉNÉRALE 
Historiquement, la recherche sur la 
prise en charge des maladies rares a 

été impulsée par les Etats-Unis, en 
1983, grâce au vote d’une loi, 
l’Orphan Drug Act. Ce type de 
dispositions appliquées ensuite en 
Europe a donné un statut au 
médicament orphelin offrant un 
accès plus rapide au marché, 
dispensant de certaines taxes et 
impôts (un crédit d’impôts de 50 % 
pour les sommes allouées à la 
recherche aux Etats-Unis) et 
garantissant une exclusivité 
commerciale de dix ans en Europe 
et de sept ans aux États-Unis.
Les essais cliniques entrepris pour 
l’évaluation des bénéfices-risques de 
ces traitements ont été aussi 
simplifiés : des études regroupant 
des milliers de volontaires sont 
nécessaires pour la 
commercialisation d’un médicament 
classique, alors que pour les maladies 
rares, de plus petites cohortes d’une 
dizaine ou d’une centaine de 
malades suffisent à prouver 
l’efficacité du produit. Les délais 
d’une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) sont raccourcis de 

près de 2 ans en moyenne. Toutes 
ces mesures ont permis de baisser 
les coûts et d’encourager la 
recherche.
Parallèlement, les associations de 
personnes atteintes de maladies 
rares se sont mobilisées partout 
dans le monde. L’Association 
française contre les myopathies 
(AFM) a joué un rôle déterminant 
dans ce domaine avec 
l’organisation d’un Téléthon depuis 
1987 pour financer des projets de 
recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires qui a 
suscité une véritable prise de 
conscience collective, débouchant 
sur la formation d’une « Alliance 
Maladies Rares », en 2000, avec plus 
de 200 associations représentant 
près de 2 millions de malades.
Au niveau européen, l’Organisation 
européenne d’associations de 
malades, Eurordis, née en 1997, est 
le maître d’œuvre chaque année, 
fin février depuis 9 ans, de la 
journée internationale des 
maladies rares qui a pris 
maintenant une envergure 
mondiale avec la participation 
d’associations de plus de 80 pays. 
Eurordis a contribué à l’adoption 
de lois européennes sur les 
médicaments orphelins ou sur les 
thérapies innovantes.
Les Etats européens ont enfin 
complètement intégré ces 
maladies dans leur système de 
soins en instaurant des plans 
nationaux d’actions qui 
formalisaient les objectifs et les 
mesures à prendre, notamment 
avec le développement de centres 

ENJEU CAPITAL DE LA 
MÉDECINE DU FUTUR

MÉDICAMENTS ORPHELINS 

Les personnes atteintes de maladies rares ont été longtemps les délaissées des 
systèmes de santé, faute de traitements adaptés. Elles captent maintenant toute 
l’attention de l’industrie pharmaceutique, devenant même un enjeu vital de leurs 
recherches et de leur croissance. 

Par le Dr Khadija 
MOUSSAYER 
Spécialiste en médecine 
interne et en gériatrie 
-Présidente de 
l’Association marocaine 
des maladies auto-
immunes et systémiques 
(AMMAIS)
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de référence nationaux pour 
l’expertise et de centres de 
compétences locaux pour les 
soins. Quatre pays européens 
disposaient d’un tel dispositif en 
2009. Ils sont 20 aujourd’hui.

 ENJEU 
PRIMORDIAL DE R&D
L’industrie pharmaceutique a 
constitué une des sources 
majeures d’innovation avec la 
mise sur le marché de nouveaux 
médicaments. En 1983, il 
n’existait que 40 médicaments 
pour soigner les patients 
concernés. Actuellement, les 
médecins ont le choix entre un 
peu moins de 500 traitements 
différents. Il n’en demeure pas 
moins que seulement 5 % des 
maladies rares bénéficient d’un 
traitement approuvé.
L’industrie pharmaceutique 
mondiale n’a pas échappé ces 
dernières années à la crise 
économique mondiale. Des 
restructurations avec 
suppressions d’emplois dans ce 
secteur correspondent à une 
situation très tendue sur le 
marché mondial du 
médicament. Avec le boom des 
génériques et l'expiration des 
brevets, le chiffre d'affaires de 
l'activité classique sur les 
« blockbusters », ces 
médicaments portant sur les 
grandes maladies, ont tendance 
à régresser. L’avenir est aux 
produits à très haute valeur 
ajoutée, biotechnologies, 
traitement des maladies rares et 
vaccins. Tous les grands 
laboratoires ont créé leur division 
dans ce domaine et investissent 
désormais des milliards de 
dollars dans la recherche sur les 
maladies rares. D’autant plus que 
cette dernière laisse entrevoir 
des solutions transposables dans 
le traitement de pathologies plus 
courantes. Ainsi, le Rituximab, 
destiné initialement aux 
lymphomes, est indiqué dans le 

traitement des formes sévères de 
certaines maladies auto-
immunes telles des anémies, la 
polyarthrite rhumatoïde ou 
encore des formes de rejet de 
greffes d'organes. Les recherches 
dans la progéria, un 
vieillissement accéléré, ont un 
"potentiel" énorme car la 
protéine mise en cause est la 
progérine, défectueuse aussi 
chez les personnes atteintes de 
cancers. Une découverte de 
molécules efficaces en ce 
domaine aurait certainement un 
effet secondaire sur les 
chimiothérapies, trithérapies et 
même le vieillissement normal.
Le marché des médicaments 
orphelins, évalué actuellement à 
100 milliards de dollars, devrait 
passer à 175 milliards en 2020 
(Evaluatepharma : orphan drugs 
report) et croître à un rythme 
annuel de 11 % contre 4 % pour 
les médicaments classiques. Il 
atteindrait même 20 % des 
prescriptions en 2020 !

 FREINÉ PAR DES 
PRIX ÉLEVÉS
Les médicaments orphelins ont 
obtenu des prix élevés, justifiés 
par leur valeur thérapeutique et 
par le faible nombre de patients 

au regard des investissements 
énormes et souvent aléatoires 
consentis (des milliards d’euros). 
Certains atteignent plusieurs 
centaines de milliers d’euros par 
an et par patient. Des dérapages 
abusifs ont défrayé la chronique : 
un traitement contre la 
toxoplasmose cérébrale 
(maladie opportuniste liée au 
SIDA), et un traitement contre la 
cystinurie (une maladie rare) ont 
vu multiplier leur prix par 
respectivement plus de 50 et 
20 par le propriétaire des 
sociétés fabricantes aux USA. 
Ces médicaments étaient 
pourtant anciens.

Cela pourrait amener les Etats à 
un dilemme financier et 
éthique : la garantie à un accès 
universel à des médicaments 
onéreux qui se multiplient ou la 
suppression d’autres actions de 
santé publique en faveur des 
pathologies plus courantes. Des 
efforts concertés paraissent 
inéluctables afin de rendre 
possibles des innovations 
abordables et de grande valeur, 
d’autant plus que la plupart des 
malades dans des pays comme 
le Maroc n’ont ni les moyens ni la 
couverture sociale leur assurant 
un accès à ces produits 
indispensables. 

LES EXEMPLES DE LA MALADIE DE GAUCHER ET DE 
L’HÉMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE
D’origine génétique, la maladie de Gaucher, qui affecte environ 10 000 personnes dans le monde, 
est provoquée par l’accumulation pathogène d’une substance, le glucocérébroside, dans certaines 
cellules du corps. Les manifestations de la maladie de Gaucher sont très variables : sensation de 
fatigue, augmentation de volume du ventre, douleurs des os et saignements du nez, des gencives, 
hématomes spontanés... Une nouvelle thérapie (Cerezyme) a été introduite en 1991 visant à corriger 
le déficit enzymatique. Son coût est malheureusement très élevé (environ 300 000 dollars par an 
aux USA).
L’hémoglobinurie paroxystique nocturne, liée à une mutation génétique, cause une anémie sévère. 
Peu de personnes sont affectées par cette maladie (environ 8 000 en Europe et 3 000 aux Etats-
Unis). Une nouvelle molécule, Soliris, diminue de façon importante les symptômes et le recours aux 
transfusions. Elle doit être prise à vie. En dépit de son coût (plusieurs centaines de milliers de dollars 
par patient et par an), le Soliris est l’un des médicaments qui se vend le mieux au monde, avec un 
chiffre d’affaires de 2,2 milliards de dollars en 2014. Une partie de cet argent est déjà  réinvestie dans 
le développement de molécules prometteuses pour traiter d’autres maladies orphelines.

DES RÉVOLUTIONS THÉRAPEUTIQUES 

ENJEU CAPITAL DE LA MÉDECINE DU FUTUR
MÉDICAMENTS ORPHELINS 

- Orphanet : site de référence gratuit sur les maladies rares, pour les professionnels et le grand public : www.orphanet.fr 
- La Plateforme Maladies Rares : http://www.plateforme-maladiesrares.org/
- ALLIANCE maladies rares :  http://www.alliance-maladies-rares.org/
- EURORDIS   http://www.eurordis.org/
- ORPHAN DRUG REPORT 2014 : http://info.evaluategroup.com/rs/evaluatepharmaltd/images/2014OD.pdf
- Thirty Years of Media Coverage on High Drug Prices in the United States-A Never-Ending Story or a Time for Change ?
-  http://www.valueinhealthjournal.com/article/S1098-3015(15)05081-0/abstract?_returnURL=http%3A%2F%2Flinking

hub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1098301515050810%3Fshowall%3Dtrue&cc=y
-  Le monde : les maladies rares nouvel eldorado des labo : http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/

article/2016/02/14/les-maladies-rares-nouvel-eldorado-des-labos_4865156_1656941.html#4cfgJIL6GeFp4rOp.99
-  http://investir.lesechos.fr/dossiers/la_pharmacie_mondiale_va_bientot_achever_sa_mutation/cap-sur-les-

maladies-rares-376546.php#w2p1buRPHiFyrbh6.99
- http://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/les-maladies-rares-affectent-30-millions-d-europeens/
-  http://www.lefigaro.fr/societes/2015/02/28/20005-20150228ARTFIG00013-les-maladies-rares-double-opportunite-

pour-les-laboratoires.php
-  http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/20141206trib4df9f7d3b/maladies-rares-les-

big-pharmas-investissent-de-plus-en-plus-mais-sans-prendre-de-risques.html
- http://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-pharmaceutique-s-interesse-enfin-aux-maladies-rares.N339394
-  http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/sanofi-7-4-milliards-d-euros-de-profits-

malgre-une-activite-diabete-dans-le-rouge-549723.html
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traitement hormonal pour réguler 
le cycle.
La prise en charge classique passe 
par la prescription d’AINS sur une 
période de 3 mois, associés plus ou 
moins à des oestro-progestatifs 
pendant 3 à 6 mois. 
Le traitement est effectif dans 70 à 
90 % des cas avec un taux de non 
réponse de 10 %. Les contraintes de 
cette prise en charge sont liées aux 
effets secondaires des AINS, au 
refus de traitement oestro-
progestatif et au risque de 
l’escalade thérapeutique. 
L’acupuncture peut être une bonne 
alternative ou un complément dans 
la prise en charge des 
dysménorrhées.
Le mécanisme d’action de 
l’acupuncture pour les douleurs 
menstruelles met en jeu :
l  Le système nerveux avec 

2 niveaux d’activation, 
segmentaire et central.

l  Le système nerveux autonome 
avec une modification du flux 
sanguin utérin.

l  Le système opïoide endogène : 
B endorphines plasmatiques 
augmentées et régulation de 
l’activité utérine.

l  Il exerce une action anti-
inflammatoire : diminution des 
prostaglandines par inhibition de 
la COX 2.

Il en découle une action antalgique 
(à travers les centres nerveux 
segmentaires) et une action 
anti-spasmodique. Les spasmes des 
muscles de l’utérus sont inhibés, et 

INTÉRÊT 
DE L’ACUPUNCTURE

PRISE EN CHARGE DES DYSMÉNORRHÉES 

L’acupuncture est un traitement alternatif et ou complémentaire des 
dysménorrhées primaires. Elle trouve particulièrement sa place dans les 
dysménorrhées sévères, en complémentarité du traitement médical et 
dans le traitement des dysménorrhées secondaires en complémentarité 
dans le cadre d'une prise en charge multidisciplinaire auprès des 
adolescentes notamment.

es dysménorrhées sont 
des douleurs 
abdominales basses 
menstruelles, à type de 
crampes, et sont 
souvent 

accompagnées de symptômes 
extra-génitaux tels que des 
nausées, des vomissements, des 
douleurs lombaires, des diarrhées, 
de l’asthénie, des maux de tête, de 
l’anxiété et des vertiges.
Deux types de dysménorrhées sont 
à distinguer. Il s’agit des 
dysménorrhées primaires 
caractérisées par des cycles 
ovulatoires sans anomalies 
notables et par une absence de 
pathologie pelvienne, et des 
dysménorrhées secondaires à une 
pathologie associée telle qu’une 
endométriose, un cancer ovarien 
ou des pathologies pelviennes 
inflammatoires.
La prévalence des dysménorrhées 
est évaluée entre 18 à 81 % selon 
les populations étudiées.
Les facteurs de risque sont liés à la 
précocité de la puberté, à la durée 
du cycle menstruel et à l’exposition 
tabagique.
Les douleurs sont souvent intenses, 
et  les conséquences des 
dysménorrhées sont d’ordre 
médical, social et économique.

 ORIGINE DES 
DYSMÉNORRHÉES
Chez les adolescentes et les jeunes 
femmes, le cycle hormonal n’étant 
pas encore bien établi, cela conduit 

à un déséquilibre fonctionnel et à 
des spasmes excessifs du muscle 
utérin pendant les règles.
Par ailleurs, la position de l’utérus 
n’est pas encore bien équilibrée 
avant la première grossesse. 
L’utérus se trouve parfois 
rétroversé, c’est à dire suspendu en 
arrière. Cette position empêche 
l’écoulement du sang lors des 
règles, favorise la stagnation dans 
l’utérus, ce qui conduit à des 
douleurs pendant les règles, 
localisées aussi bien sur le bas 
ventre que sur le bas du dos, dans 
la projection de la position de 
l’utérus en arrière (1).

 PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE 
Dysménorrhées primaires
Le traitement habituel consiste en 
la prise d’AINS et d’antalgiques /
antispasmodiques dans la période 
douloureuse, ou à l’installation d’un 

Par le Dr 
Bouchra AMMOR 
Médecin généraliste 
diplômée en 
acupuncture scientifique

L



AVRIL 2016 |  #87 | DOCTINEWS | 45

sa position est normalisée 
grâce à l’action sur le tonus et 
la souplesse des muscles qui 
maintiennent l’utérus en place.
Ce dernier mécanisme est 
intéressant car il permet non 
pas uniquement de soulager la 
douleur momentanément, 
mais également de normaliser 
la circulation du sang dans 
l’utérus, de réguler sa position 
et de prévenir, à long terme, 
l’apparition de douleurs lors 
des prochaines 
menstruations (1). 

Dysménorrhées secondaires
L’endométriose est l’étiologie 
principale des dysménorrhées 
secondaires (20 à 50 % des 
femmes infertiles). Dans les 
douleurs pelviennes 
chroniques, on retrouve 
l’endométriose comme 
étiologie chez les adolescentes 
dans 25 % à 38 %  des cas (2).  
Elle s’explique par une 
métaplasie de la muqueuse 
utérine à l'extérieur de l'utérus.
Les signes fonctionnels sont 
caractérisés par des 
dyspareunies, des 
dysménorrhées progressives et 
parfois une stérilité. La 
muqueuse ectopique suit le 
cycle hormonal et le 
saignement de fin de cycle ne 
peut pas s'extérioriser.
Selon les recommandations 
élaborées par le Collège 
national des gynécologues 
obstétriciens français, la prise 
en charge de l’endométriose 
de grade A passe par la 
prescription d’agonistes de la 
LHRH, d’oestro-progestatifs en 
continu, Danazol, associée ou 
non à une psychothérapie. La 
chirurgie est recommandée en 
cas d’endométriose 
douloureuse pour le grade B. 
La prise en charge du grade C 
consiste en une chirurgie 
d'exérèse complète avec 
conservation utéro-ovarienne. 
Elle est efficace à moyen terme 
sur les douleurs en cas 
d'endométriose profonde.

Chez l’adolescente, la prise en 
charge est organisée selon le 
schéma suivant :
l  Prescription d’une 

contraception à base 
d’oestro-progestatifs et 
d’AINS ;

l  Prescription de progestatifs ;
l  Prescription d’agonistes de la 

LHRH ;
l  En cas de chirurgie, il est 

important de préserver la 
fertilité (3). 

1-  L’acupuncture pour les nuls ; Nadia Volf, 2013

2- Laufer MR J Pediatr Adoless Gynecol 2003

3- Bourdel N. Endometriosis in teenagers. Gynecol Obstet 
Fertil. 2006

RÉFÉRENCES

ETUDES CLINIQUES

ACUPUNCTURES ET DYSMÉNORRHÉE
Les résultats d’études cliniques et de méta-analyses montrent l’intérêt de l’acupuncture dans les 
dysménorrhées aussi bien primaire que secondaires : amélioration significative de la douleur 
pendant les règles, une diminution des douleurs  lors des prochains cycles (recul à 6 et 9 mois) et 
une réduction de la prise médicamenteuse.

Etude 1 : base de données Cochrane
Acupuncture for primary dysmenorrhoea - Smith CA, Zhu X, he L, Song J- 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2011
10 ECR soit 1025 patientes (Acupuncture/Acupressure)< Mars 2010.
24 ECR exclus sur des critères stricts de randomisation, moxibustion, laser.
Critère d’évaluation principal
Douleur : EVA, échelle validée, variable dichotomique (O/N).
Critères d’évaluation secondaires
- Symptômes associés extra génitaux
- Consommation d’analgésiques
- Impact sur l’activité quotidienne
- Absence au travail ou à l’école
- Qualité de vie
- Effets secondaires.
Conclusions 
L’analyse de 944 rapports concernant l’action de la stimulation de points d’acupuncture pour la 
prise en charge des règles douloureuses a formellement démontré que l’acupuncture permet de 
soulager la douleur pendant les règles, mais aussi d’éviter les douleurs menstruelles à long terme. 
Cet effet d’acupuncture devient encore plus important quand les patientes refusent ou ne 
supportent pas le traitement médicamenteux.

Etude 2
Acupuncture for the management of primary dysmenorrhea. HELMS JM. ObstetGynecol. 1987
48 Patientes
20 à 40 mn de traitement 1/semaine durant 3 mois
Acupuncture N=11
Acupuncture Placebo N=11
Groupe standard N=11
Groupe avec suivi par
Investigateur N=10
Groupe Acupuncture 
10/11 patientes ont une amélioration significative de leur score de douleur avec un recul de 9 mois 
vs 4/11 pour le groupe placebo.
De plus : il y a une réduction de 41 % de la prise médicamenteuse.

Etude 3
Acupuncture treatment of dysmenorrhea resistant to conventional medical treatment.
Iorno.V and al. Evid Based Compl Altern Med , 2008
15 patientes présentant un tableau de dysménorrhée primaire ou secondaire échappant au 
traitement par les AINS et refusant les oestro-progestatifs.
Acupuncture : 1 fois /semaine pendant 2 mois. Pas de limitation AINS.
Réduction de la douleur significative jusqu'à 6 mois :
EVA (échelle visuelle analogique) : de 8,5 à 1 en fin de traitement, puis à 4 à 6 mois, soit 50 % 
d'amélioration à 6 mois.
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*  De Langen J, van Hunsel F, Passier A, de Jong-van den 
Berg L, van Grootheest K. Adverse drug reaction 
reporting by patients in the Netherlands : three years of 
experience. Drug Saf 2008 ; 31 : 515-24.

INTÉRÊT CROISSANT 
DE LA NOTIFICATION 
PAR LE PATIENT

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES EN PHARMACOVIGILANCE 

L’intérêt de la pharmacovigilance dans la promotion de l’usage rationnel 
des médicaments et des produits de santé n’est plus à démontrer. La 
notification spontanée des événements indésirables (EI) liés à l’utilisation 
des médicaments et produits de santé constitue la pierre angulaire d’une 
pharmacovigilance performante. Cependant, à l’échelle nationale et 
internationale, les systèmes de pharmacovigilance font face à un problème 
majeur de sous-notification.

L
e patient est devenu un 
acteur incontournable 
dans le système de soins 
en s’engageant dans les 
décisions concernant sa 
santé et contribue 

actuellement dans certains pays, dont 
le Maroc, à une pharmacovigilance de 
qualité*. Le patient participe 
activement à l’amélioration de l’usage 
rationnel des médicaments et à la 
promotion de sa sécurité dans 
l’utilisation des médicaments et 
produits de santé.

 HAUSSE DES 
NOTIFICATIONS DES 
PATIENTS
En effet, en 2012, au sein du CAPM, 
l’activité s’est structurée pour faire 
face aux exigences du public qui 
s’implique de plus en plus dans sa 
santé. Depuis, le nombre de cas de 
pharmacovigilance notifiés par les 
patients et les consommateurs ne 
cesse de croître pour atteindre 
877 cas de pharmacovigilance en 
2015, dont 587 cas d’événements 
indésirables et 290 demandes 
d’informations. Ceci représente 
28,4 % de l’ensemble des notifications 
reçues du public et des professionnels 
de santé, et 23,8 % de l’ensemble des 
notifications d’effets indésirables 
reçues.

L’analyse de la base de données 
nationale de pharmacovigilance 
montre que les patients déclarent le 
même type d’effets indésirables que 
les professionnels de santé et que 
tous les types d’effets indésirables 
sont concernés, avec la même 
prédominance tant pour les patients 
que pour les professionnels de santé, 
pour les troubles gastro intestinaux, 
les troubles de la peau et les effets 
indésirables liés aux erreurs 
médicamenteuses.

 TOUTES LES RÉGIONS 
CONCERNÉES
De plus, les patients notifient de 
toutes les régions du Maroc avec, 
comme pour les professionnels de 
santé, une prédominance pour la 
région de Rabat-Salé-Kénitra qui est 
la plus représentée, suivie de la 
région de Casablanca et de Fès - 
Meknès.
Les médicaments représentent 36,9 % 
des cas avec 31,6 % d’erreurs 
médicamenteuses, et 64,1 % des cas 
concernent l’utilisation de plantes 
médicinales. Les patients comme les 
professionnels de santé notifient des 
médicaments de toutes les classes 
thérapeutiques, mais plus 
particulièrement les médicaments du 
système nerveux central, du système 
gastro-intestinal et les anti-infectieux.

De par la qualité des notifications 
par le patient, le Centre National 
de Pharmacovigilance (CNPV) y 
détecte des signaux validés en 
alertes et met en place des 
actions de minimisation des 
risques qui permettent de 
réduire le risque de récurrence 
de ces mêmes effets.

 LE RÔLE DES 
PROFESSIONNELS
La notification par le patient ne 
se substitue en aucun cas à celle 
des professionnels de santé mais 
reste complémentaire. Le 
professionnel de santé joue un 
rôle important dans la 
promotion de la notification des 
EI par le patient.
Le CNPV a mis en place un portail 
électronique (www.capm.ma) de 
notifications des EI incluant un 
espace dédié au public. De plus, 
les patients peuvent notifier tout 
événement indésirable au Centre 
Anti Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc au 
0537 68 68 64 ou au 
0801 000 180, 24h/24 et 7j/7. 
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QUESTIONS ÉTHIQUES 
La pratique des greffes d’organes est assez singulière, non par la difficulté 
technique mais surtout par l’enjeu éthique qu’elle présente. L’acte de greffe 
peut s’apparenter à une mutilation et être ainsi en opposition au bénéfice 
qui doit être tiré des actes médicaux, et en contradiction apparente avec 
le serment d’Hippocrate. Dans la situation du don et de greffe, le praticien 
devient en quelque sorte le garant moral de bonnes pratiques et du respect 
des règles éthiques de la greffe d’organes au sein 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. 

DON ET GREFFE D’ORGANES

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

a greffe, à partir d’un 
donneur vivant, a 
marqué dans les 
années 50 les débuts 
de l'histoire de la greffe 
rénale. L’attitude des 

pays et des équipes a évolué de 
manière différente. Certains ont 
privilégié les greffons d'origine 
cadavérique tandis que d’autres ont 
gardé une place non négligeable au 
donneur vivant.
Différents acteurs interviennent 
dans le don : le donneur, le 
receveur, mais aussi la famille et les 
médecins. Pour chacun d’eux, 
l’éthique du don se pose en des 
termes différents. Cependant les 
trois principes fondamentaux sont : 
l  Le consentement éclairé ;
l  La liberté de donner ;
l  La gratuité du don.

 Le consentement
La notion du consentement au don 
d’organe représente l’une des plus 
belles manifestations de solidarité 
humaine, encore faut-il que 
l’ensemble des règles éthiques de 
base soit respecté, garantissant à ce 
don toute sa valeur et sa 
signification. Les règles du 
consentement ont été définies dans 
les différentes législations des pays 
qui pratiquent ces  interventions. 
Le consentement doit  être libre et 
donné sans influences ni pressions. 
Il est éclairé quand le sujet a reçu 
toutes les informations nécessaires 
lui permettant de comprendre les 

enjeux du don. Un consentement 
libre et éclairé est un principe 
éthique qui crée un devoir 
d’information pour que le donneur 
puisse décider en toute 
connaissance de cause. 
L’information doit lui permettre de 
comprendre la nature et les 
objectifs de ce consentement, les 
bénéfices attendus, les 
inconvénients et la liberté de 
refuser à tout moment. 
L’engagement éthique des 
praticiens dans la greffe doit  se 
faire en parfaite concordance avec 
les textes législatifs interdisant 
toute rétribution, de quelque 
nature que ce soit, pour le donneur 
ou sa famille, assurant ainsi la totale 
gratuité du don de reins.

 Le libre choix
Présenté comme le plus beau geste 
d'amour, le don d'un organe n'est 
pas chose facile. Il ne peut se 
concevoir que dans une logique de 
compréhension des aspects liés à 
l’acceptation ou au refus du don 
tels que les représentations du 
corps, la perception de la mort, les 
croyances, les convictions, les 
représentations de la médecine et 
de ses progrès, le respect des 
valeurs éthiques… 
Les praticiens sont tenus de faire 
accepter le libre choix et de faire 
réfléchir les familles sur ce don. Il 
importe aussi d’essayer de leur faire 
dépasser la décision immédiate qui 
est souvent le fait des émotions. 

 Le don n’est pas un 
commerce
Les mesures légales qui régissent la 
greffe à partir du donneur vivant 
limitent considérablement la liberté de 
disposer de son corps  puisque le don 
ne peut être fait qu’à des personnes 
précisées par la loi. Le donneur ne peut 
ainsi disposer librement de son corps. 
Ces lois sont faites par les sociétés pour 
essayer de s’opposer aux prestations  
financières qui peuvent apparaître 
dans les communautés et qui enlèvent 
au don et au corps toute sa 
représentation éthique. 
Le praticien doit être vigilant sur la 
liberté du donneur et de possibles 
pressions de l’entourage. Ces pressions 
faites par l’entourage sont difficiles à 
confirmer, et donc difficile à éviter. 

DROIT
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D’ICI
CONGRÈS

D’AILLEURS
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

12e Congrès du Forum National 
des Médecins
Marrakech
http://forumedecins.com/

07 AU 10 
AVRIL 
2016

22es Journées nationales de la 
Société marocaine d'HTA
Casablanca

08 AU 9 
AVRIL 
2016

17e Congrès de la Société 
marocaine de médecine physique, 
rééducation et de réadaptation
Casablanca
www.somaref.co.ma

09 AU 10 
AVRIL 
2016

Congrès national de chirurgie
Tanger
http://www.somachir.com/index.
php/actualites/37-congres2016

14 AU 16 
AVRIL 
2016

Congrès de la Société marocaine 
d'ORL et de chirurgie cervico-faciale
Marrakech
www.smorl.ma

15 AU 17 
AVRIL 
2016

12e Congrès national de la Société 
marocaine d’hématologie et 
d’oncologie pédiatrique
Rabat
http://www.smhop.org.ma/
congres_seminaires.php

16 AVRIL 
2016

11e Congrès de la Société 
marocaine de chirurgie réfractive 
et d'implantologie
Marrakech
http://samirophtalmologie.com/

21 AU 23 
AVRIL 
2016

Congrès de la Fédération nationale 
des syndicats des pharmaciens du 
Maroc (FNSPM) 
Casablanca

21 AU 23 
AVRIL 
2016

Journée de l'Amicale des 
gastroentérologues de la Région 
Tadla-Azilal
Beni Mellal

23 AVRIL 
2016

1er Salon pharmaceutique de la 
région Beni Mellal - Khenifra
Beni Mellal

30 AVRIL 
2016

Congrès de la Société française 
d'ophtalmologie
Paris, France
www.sfo.asso.fr

07 AU 10 
MAI 
2016

14e Congrès international de 
gynécologie-obstétrique et 
reproduction de la Côte d'Azur
Antibes Juan-les-Pins, France
www.gynazur.eu

25 AU 27 
MAI 
2016

18th European Congress of 
Endocrinology
Munich, Allemagne
www.ece2016.org

28 AU 31 
MAI 
2016

2nd Congress of the European 
Academy of Neurology 
Copenhagen, Danemark
www.eaneurology.org

28 AU 31 
MAI 
2016
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