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ESPÉRANCE DE VIE

ÉDITO

Depuis 2000, l’espérance de vie a 
progressé de manière spectaculaire 
puisqu’elle a augmenté de 5 ans. Elle 
atteint, à l’échelle mondiale, 71,4 ans dont 
63,1 ans en bonne santé. Il s’agit de la 
hausse la plus rapide depuis les années 
1960 ! Tel est le constat de l’OMS qui 
vient de publier ses dernières statistiques 
sanitaires mondiales (1).  
Pourtant, rien ne semble acquis. En effet, 
il se pourrait que, d’ici quelques années, 
la courbe de l’espérance de vie s’inverse, 
principalement à 
cause du fl éau de 
l’obésité. En 2004, le 
Pr Claude Bouchard, 
président de la Société 
internationale d’étude 
de l’obésité déclarait : 
« Je pense que d'ici 

peu, à cause de ces deux épidémies (obésité et diabète 
de type 2), nous allons commencer à voir une diminution 
de l'espérance de vie. » Claude Aubert, un scientifi que 
auteur de l’ouvrage « Espérance de vie, la fi n des 
illusions » publié en 2006, partageait cet avis : « Si nos 
habitudes alimentaires n'ont pas empêché l'espérance de 
vie d'augmenter, c'est parce qu'elles sont trop récentes 
pour avoir déjà un impact notable ». La génération 
concernée est, selon lui, encore « trop jeune pour que les 
principaux effets de ces déséquilibres se traduisent déjà 
par une augmentation sensible de la mortalité ». Mais 
cela viendra. D’ailleurs, dès 2002, la FAO (2) et l’OMS 
publiaient un rapport commun dans lequel elles ont 

attribué « un rôle clé à l’alimentation riche en graisses 
et en aliments à forte densité énergétique, centrée 
autour d’aliments d’origine animale, dans la 
prévalence des maladies telles que l’obésité, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer et 

l’ostéoporose ». Et aujourd’hui, les statistiques 
mondiales 2016 portent à plus de 10 millions le nombre 
de personnes qui meurent avant l’âge de 70 ans à cause 
de maladies cardiovasculaires ou du cancer et à 
42 millions le nombre d’enfants de moins de 5 ans en 
surpoids ! 
Au Maroc, 10,3 millions de marocains adultes sont en 
situation d’obésité ou de pré-obésité. L’espérance de vie, 
selon l’OMS, est estimée à 74,3 ans dont 64,9 en bonne 
santé, une performance tout à fait correcte par rapport 
au chiffre de la région EMRO (68,8 ans et 60,1 ans en 
bonne santé). Alors, pour la préserver et l’améliorer 
encore, nul doute qu’il faut d’ores et déjà adopter un 
mode de vie sain, et la sensibilisation est le meilleur 
moyen pour parvenir à une prise de conscience collective 

et durable. Il faut, sans plus 
attendre, multiplier les initiatives 
dans ce sens et impliquer tous 
les professionnels de santé qui 
peuvent agir, au quotidien, en 
diffusant des conseils hygiéno-
diététiques simples mais très 
utiles !

SI RIEN N'EST 
FAIT, LA COURBE 
DE L'ESPÉRANCE 
DE VIE POURRAIT 
S'INVERSER !

Ismaïl Berrada

1) « Surveiller la santé pour les ODD (Objectifs du développement durable) » - Organisation mondiale de la santé (OMS)

2) FAO : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
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FLASH

La branche santé de 
Siemens Healthcare 
change de nom. Elle 

s’appelle désormais 
Siemens Healthineers.  

Pour Bernd Montag, CEO 
de l’entreprise, il s’agit d’un 
signal fort de l’ambition de 
l’entreprise qui  exprime 
aussi son identité : « celle 
d’une entreprise centrée sur 
l’humain, employant 
45 000 collaborateurs dans 
le monde qui s’investissent 

CHANGEMENT D’IDENTITÉ
SIEMENS HEALTHCARE

OUVERTURE À 
CASABLANCA

Implanté à Marrakech 
depuis 2006, l’IHEPS 

(Institut des hautes études 
paramédicales du sud) ouvre 
ses portes à Casablanca. Cet 
institut, qui propose des 
formations en kinésithérapie, 
orthophonie et nutrition 
diététique de niveau bac + 3 
ou bac + 5, se dote à 
Casablanca d’une capacité 
d’accueil de 800 étudiants. 
L’un des objectifs vise à 
combler le défi cit en 
ressources humaines dans le 
domaine paramédical. Ainsi, 
le Maroc ne compte qu’un 
kinésithérapeute pour 3 000 
habitants alors que ce ratio 
devrait être de 1 pour 1 000.

IHEPS

Dr Nisrine Souny Slitine, 
Directrice générale de L'IHEPS

avec passion pour donner aux acteurs de la santé les moyens 
d’off rir un service optimal à leurs patients. » A noter que dans son 
communiqué, Siemens Healthineers précise qu’elle continuera à 
renforcer son portefeuille unique en imagerie médicale et 
diagnostic de laboratoire, tout en l’étoff ant avec notamment 
des services gérés, des services de consultance et digitaux, et 
de nouvelles technologies liées au marché.

Un collectif d’enseignants 
chercheurs hospitaliers 

nationaux et internationaux 
vient de se regrouper pour 
former le Groupe d’Experts 
Maroco-Européens sur la 
Contraception (GEMEC). 
Pour le Pr Houssine 
Boufettal, président du 
GEMEC et enseignant-
chercheur à la Faculté de 
médecine de Casablanca, 
« la nécessité d’une 

connaissance maîtrisée de 
toutes les spécifi cités du 
modèle contraceptif 
marocain actuel s’impose de 
toute évidence ». En eff et, « le 
contexte marocain est 
marqué par une évolution 
grandissante du recours aux 
méthodes modernes de 
contraception (56,7 % au 
Maroc), et surtout par un 
éventail de moyens 
contraceptifs qui ne cesse de 

s’élargir de génération en 
génération en l’absence de 
toute donnée statistique ou 
descriptive d’utilisation », 
précise le communiqué du 
GEMEC. Conscient de la 
portée du partage 
d’expérience, le groupe s’est 
d’emblée entouré de 
chercheurs européens, dont 
le Dr David Serfaty*, 
président d’honneur du 
GEMEC. 

SANTÉ REPRODUCTIVE
CRÉATION D’UN GROUPE D’EXPERTS

*  Président de la Société francophone de contraception et président fondateur et d'honneur de la Société européenne de contraception et co-directeur du Diplôme universitaire 
de contraception à la Faculté de médecine Lariboisière-Saint-Louis à Paris,  le Dr Serfaty est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages et communications sur le sujet.

Les laboratoires Cooper Pharma 
sponsorisent un nouveau site internet 

entièrement dédié au développement 
professionnel continu (DPC) des médecins 
généralistes. Ce site, baptisé  
www.pratique-clinique.com, a été créé à 
l’initiative d’un médecin à la recherche 
d’informations fi ables, concises et 
pratiques dont il avait besoin parfois pour 
mieux prendre en charge ses patients. 

Quatre grandes rubriques le composent 
(fi ches pratiques, interviews d’experts, 
actualités bibliographiques et cas cliniques) 
avec, en supplément, les dernières 
recommandations téléchargeables et un 
agenda des événements scientifi ques. Pour 
y accéder, il suffi  t de s’inscrire. Dès 
réception d’un identifi ant et d’un mot de 
passe personnels, la navigation est gratuite 
pour les médecins marocains.

PRATIQUE-CLINIQUE.COM
UN SITE SOUTENU PAR LES LABORATOIRES COOPER PHARMA
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Les laboratoires Cooper Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de leur nouvelle spécialité à base d’actifs naturels, 
.

Composé d’une association exclusive de 3 actifs végétaux et de 11 vitamines et minéraux,  gélules a été spécialement formulé 
pour accompagner vos patients à retrouver l’appétit et leur apporter les 
compléments nutritionnels spécifi ques à leurs besoins.

 sirop, association exclusive de 2 plantes et de 14 vitamines et 
minéraux, aide naturellement les enfants qui ont en besoin, à retrouver 
l’appétit et, participe au bon développement de leur concentration, de leur 
mémoire et de leur système immunitaire, sans induire d’eff et de somnolence.

Répondant aux normes et aux exigences de qualité Cooper Pharma, 
 ne contient ni conservateurs ni colorants artifi ciels.

❱❱   sirop est proposé au PPC de 75 Dhs
❱❱   boite de 30 gélules est proposé au PPC de 75 Dhs.

STIMULE VOTRE ORGANISME NATURELLEMENT

NOUVEL ANTALGIQUE ANTIPYRETIQUE
Les laboratoires Pharma 5 ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité .

, antalgique antipyrétique à base de paracétamol, est indiqué dans le traitement symptomatique des aff ections douloureuses 
et (ou) fébriles.

Disponible sous diff érents dosages et formes galéniques,  est ainsi une gamme complète adaptée à toute la famille permettant 
de couvrir tous les âges.

BIPROFENID LP 100MG
KÉTOPROFÈNE
Laboratoire : Sanofi  Aventis
Indications : Lombalgies, Arthroses, Tendinites, Rhumatismes 
infl ammatoires chroniques.
Présentation :
❱❱  Boite de 20 comprimés sécables à libération prolongée : 63,90 DHS 

SEEBRI BREEZHALER
BROMURE DE GLYPYRRONIUM
Laboratoire : Novartis
Indication : 
Traitement bronchodilatateur d’entretien 
Présentation :
❱❱  Boite de 30 gélules avec inhalateur : 489,00 DHS 
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QUELLES ACTUALITÉS 
THÉRAPEUTIQUES ?
Une meilleure compréhension des mécanismes physiopathologiques de l’asthme 
permet l’ouverture de nouvelles voies de recherche et le développement de 
nouvelles molécules ciblant spécifiquement certains médiateurs ou voies 
de signalisation. De nombreuses drogues sont actuellement en recherche et 
permettent d’espérer un meilleur contrôle de l’asthme dans les prochaines années.

’asthme est un désordre 
infl ammatoire qui 
s’accompagne de 
remaniements durables de la 
structure des voies 
aériennes, secondaire à un 

infi ltrat infl ammatoire polymorphe 
comprenant notamment des 
mastocytes et des polynucléaires 
éosinophiles (PNE). Cette 
infl ammation s’accompagne 
d’anomalies structurales bronchiques 
et se traduit par des symptômes de 
brève durée qui sont, en général, en 
rapport avec une obstruction 
bronchique diff use et variable, 
réversible spontanément ou sous 
l’eff et du traitement. Une hyper-
réactivité bronchique (HRB) en 
réponse à de nombreux stimuli est 
souvent associée [1]. Cette 
infl ammation fait intervenir de 
nombreuses cellules, en particulier les 
mastocytes, éosinophiles et 
lymphocytes T. Ces cellules sont les 
cibles thérapeutiques.
Cette pathologie représente un 
véritable problème de santé publique. 
Sa prévalence est de 6 à 12 % chez 
l’enfant et de 6 à 8 % tout âge 
confondu. Source de morbidité 
importante, l’asthme peut être à 
l’origine d’une altération de la qualité 
de vie. La mortalité liée à l’asthme est 
de plus en plus élevée : 1,5/100 000 
aux USA et de 3 à 4/100 000 habitants 
en France [2].

 Traitement de l’asthme 
Le traitement de l’asthme est basé sur 
les corticoïdes inhalés (budésonide, 
fl uticasone…) associés ou non à des 
bronchodilatateurs à action 
prolongée, ce qui permet de contrôler 

la maladie chez 85 %  des patients 
dans le cadre de protocoles d’étude. 
Cependant, en dehors des études, 
seuls 50 % des patients aboutissent à 
un contrôle pleinement satisfaisant de 
l’asthme [2 ; 3]. 

 Quelles actualités 
thérapeutiques ?
Les nouveaux traitements intéressent 
principalement l’asthme sévère et 
l’asthme insuffi  samment contrôlé par 
les thérapies habituelles. Il est à 
souligner l’importance de 
l’observance thérapeutique, de la prise 
adéquate du traitement, de l’éviction 
de l’exposition aux allergènes ou 
autres facteurs (professionnels+++) 
avant de conclure à un asthme sévère 
ne répondant pas au traitement 
habituel, obligeant par conséquent à 
essayer les nouvelles thérapeutiques.

La corticothérapie inhalée 
La nouveauté concerne l’apparition de 
nouvelles molécules et de nouveaux 
dispositifs, notamment le mécanisme 

propulseur. La présentation galénique 
sous forme de microparticules permet 
une meilleure diff usion vers les voies 
aériennes distales, favorise la 
monoprise et des posologies 
diminuées tout en gardant la même 
effi  cacité, voire plus.
●   Ciclésonide  (ex : Alvesco®)
La ciclésonide est un nouveau 
corticostéroïde inhalé (CSI). Il a été 
récemment introduit sur le marché 
canadien. Il s’agit d’un « pro-
médicament » métabolisé en 
composé actif qui a une action 
similaire aux autres corticostéroïdes 
inhalés. Par contre, le temps de 
rétention au niveau pulmonaire est 
plus prolongé, expliquant en partie 
son effi  cacité en prise uni-
quotidienne. Son effi  cacité est 
prouvée : il réduit l’HRB et améliore 
d’une façon signifi cative le VEMS en 
comparaison avec le budésonide. Il a 
été décrit une bonne tolérance. [5]
●  Fluroate de Mométhasone  

(ex : Asmanex®)
Il est administré en monoprise, sous 
forme de deux présentations de 
200 et 400 μg. Son effi  cacité est 
prouvée : il permet aussi l’amélioration 
signifi cative du VEMS en comparaison 
avec le budésonide, avec un  eff et 
similaire à la fl uticasone. [5]

Les bronchodilatateurs 
● Indacaterol (Onbrez®, Oslif®)
Il s’agit d’un nouveau bêta2mimetique 
de longue durée d’action. Il a une 
action  quasiment sélective et, par 
conséquent, peu d’eff ets secondaires 
sur le rythme cardiaque. Son effi  cacité 
est prolongée pendant 24H avec une 
effi  cacité rapide et une bonne 
tolérance pour une prise unique [6].

ASTHME

L

Par 
W. El Khattabi, 
H. Jabri et 
H. Afi f
Service de 
pneumologie, hôpital 
« 20 août »-CHU Ibn 
Rochd, Casablanca 

W. EL KHATTABI
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L’Indacaterol seul n’est pas 
indiqué dans le traitement de 
l’asthme. L’association à un CSI est 
nécessaire. Actuellement, il 
n’existe pas d’études à long terme 
et sa place dans l’asthme est à 
démontrer, contrairement à la 
BPCO (bronchopneumopathie 
chronique obstructive) [6].  
● Intérêt de l’association fi xe 
L’association fi xe (même 
dispositif) d’un bêta2mimétique 
de longue durée d’action à un CSI 
est indiquée dans l’asthme non 
suffi  samment contrôlé par un CSI 
seul. Plusieurs études rapportent 
le bénéfi ce de l’association 
comparativement à 
l’augmentation de la dose du CSI 
seul, tant pour le contrôle des 
symptômes que pour 
l’amélioration de la fonction 
respiratoire. De nouvelles 
présentations associant un CSI en 
particules extrafi nes a permis de 
réduire la posologie des CSI.  

Les Antileucotriènes (LT) [7]
Cette approche thérapeutique 
est intéressante dans l’asthme 
étant donné la production accrue 
des LT démontrée chez les 
asthmatiques. Les LT jouent un 
rôle essentiel dans le 
chimiotactisme pour les PNE 
après stimulation par les 
molécules d’adhésion. Les eff ets 
les plus signifi catifs des anti-LT est 
l’amélioration de la fonction 
respiratoire, la diminution de la 
consommation des 
bêta2mimétiques, la réduction 
des crises et la protection contre 
le bronchospasme induit par 
l’exercice et l’aspirine. Cependant, 
leur eff et bronchodilatateur est 
modeste et lent à s’installer. Il 
existe deux classes : 
●  Les inhibiteurs de la synthèse 

des leucotriènes (ex : zileuton® 
commercialisé aux USA). 

●  Les inhibiteurs des 
récepteurs Cys-LT1 aux 
leucotriènes (Montelukast®), 
seul antileucotriène 
commercialisé au Maroc, 
(autres : Zafi rlukast® et 
Pranlukast®  présents sur le 
marché japonais et américain).

Les indications retenues pour les 
antileucotriènes sont le 
traitement de fond de l’asthme 
persistant léger à modéré en 
appoint d’une corticothérapie 
inhalée et l’asthme induit à 
l’exercice chez l’adulte et l’enfant 
de 6 à 14 ans. 

Les Autres traitements 
●  Anticholinérgiques [8 ]
 Les eff ets anti-infl ammatoires et 
antiprolifératifs des 
anticholinérgiques doivent être 
confi rmés par des études sur 
l’être humain. L’étude de Suzuki 
portant sur 12 patients ayant un 
asthme sévère chez qui, en plus 
du traitement habituel, il a été 
ajouté du tiotropium, a montré 
l’augmentation du VEMS et de la 
CVF après 1 an de traitement.
● Omalizumab [9 ; 10]
Les essais cliniques sont en cours 
pour évaluer le contrôle de 
l’asthme sous omalizumab. Il 
s’agit d’une Immunoglobuline G 
qui se lie au segment C3 des IgE 
lui conférant une action anti-IgE. 
Elle permet la diminution des 
taux d’IgE circulants et des 
récepteurs FcεRI à la surface des 
mastocytes et des basophiles.  
Les indications d’un traitement 
par l’Omalizumab sont : 
-  Age> 6 ans (USA 12 ans) ;
-  Asthme persistant modéré à 

sévère ;
-  Asthme insuffi  samment 

contrôlé par les corticoïdes 
inhalés à forte dose et les 
bronchodilatateurs à action 
prolongée ;

-  Taux d’IgE entre 30 et 700 UI/ml ;
-  Sensibilisation à un allergène 

perannuel demontré par 
prick-test et/ou IgE spécifi ques.

Il entraine une diminution 
signifi cative des exacerbations de 
l’asthme. Le seul traitement 
disponible est administré par 
injection sous-cutanée (75 mg, 
150 mg) toutes les 2 ou 
4 semaines en fonction du taux 
initial d’IgE et du poids. La 
présentation en seringue 
préétablie ou stylo auto-
injectable est en cours d’étude. 
Son deuxième inconvénient est 

son coût qui s’élève à 
226,24 euros la boîte [11]. Quant 
aux eff ets secondaires, il n’existe  
pas de diff érence signifi cative par 
rapport au placebo. A noter une 
possible réaction anaphylactique 
liée à la perfusion, et rarement de 
l’urticaire, une réaction au site 
d’injection et une maladie 
sérique [12].
●  Les anti-interleukines 
-  Mepolizumab [13]
Il s’agit d’un anticorps 
monoclonal anti-IL5 humanisé, 
testé dans le syndrome 
d’hyperéosinophilie. Son 
mécanisme d’action épargne les 
stéroïdes et agit sur  les taux 
d’éosinophiles. Il entraine une 
probable diminution de la 
fréquence des exacerbations 
asthmatiques chez les patients 
avec asthme sévère 
éosinophilique sous 
mépolizumab.  
-  Lebrikizumab  [14]
L’interleukine 13 induit la 
production de periostine par les 
cellules épithéliales bronchiques. 
La sécrétion de periostine dans la 
matrice extracellulaire contribue 
au remodelage bronchique au 
cours de l’asthme. Le 
Lebrikizumab est un anticorps 
monoclonal Ig G4, humanisé, 
anti-IL13. 
-  Pitrakinra  [15]
Cette variante IL-4 inhibe la 
liaison de l’IL-4 et de l’IL-13 au 
complexe récepteur IL-4Rα. Ces 
molécules ciblant uniquement 
IL-4 ou IL-4R sont d’effi  cacité 
moindre.
● La thermoplastie bronchique 
La thermoplastie bronchique est 
une technique per-endoscopique 
permettant de réduire la masse 
musculaire lisse bronchique chez 
les asthmatiques modérés à 
sévères ce qui permettra 
l’amélioration du contrôle de la 
maladie. Toutefois, le bénéfi ce 
obtenu est minime. Sa place reste 
toujours à défi nir.
     
Futur 
 Vu l’hétérogénéité de l’asthme,  
les études actuelles et avancées 
chimiques s’orientent vers une 

meilleure défi nition des diff érents 
phénotypes d’asthme sévère tels 
que : 
-  Anti-IgE et asthme allergique ;
-  Anti-IL-5 ou anti-IL4/13 et 

éosinophilie ;
-  Anti-IL-13 et periostine. 
●  Place des allergènes 

recombinants
Les allergènes recombinants ont 
comme but fi nal d’optimiser la 
sélection des patients en vue 
d’une immunothérapie 
spécifi que (ITS) en choisissant le 
composé moléculaire le plus 
pertinent (passage d’extraits 
biologiques aux allergènes 
recombinants). Beaucoup 
d’eff orts sont entrepris pour 
améliorer le rapport bénéfi ce/
risque, les formes galéniques 
(comprimé oral) pour une 
meilleure observance et moins 
d’eff ets secondaires. 

1.  Guide de synthèse sur le traitement de l’asthme GINA  
2014.
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MOYEN EFFICACE ET 
SÛR DE PRÉVENTION

VACCINATION ANTI-HPV

Dans le cadre des Journées de printemps de l’Association casablancaise des 
pédiatres privés, les laboratoires MSD ont organisé le 30 avril dernier un 
symposium dédié à la vaccination anti- papillomavirus humain (HPV) qui a 
été l’occasion de souligner l’intérêt de la vaccination dans la prévention des 
cancers liés à ce type d’infection.

A
nimé par le 
Pr Robert Cohen, 
enseignant à 
l’Université Paris XII 
et praticien au 
Centre hospitalier 

intercommunal de Créteil, le 
symposium a permis de faire le 
point sur la vaccination contre l’HPV. 
Les nombreux spécialistes qui y ont 
assisté ont pu discuter de l’apport de 
la vaccination contre ce type 
d’infection sexuellement 
transmissible, considéré comme le 
plus répandu dans le monde.

 Des infections très 
fréquentes
Aux Etats-Unis par exemple, 
6 millions de personnes sont 
infectées chaque année par le HPV 
et au moins 50 % des hommes et 
femmes sexuellement actifs 
contractent l’HPV à un moment ou 
un autre de leur vie, selon le 
Pr Cohen. Plus d’une centaine de 
types d’HPV sont aujourd’hui 
identifi és, dont 13 au moins sont 
désignés comme virus à haut risque, 
responsables des cancers ano-
génitaux (cancer de la vulve, de 
l'anus, du vagin, du pénis et des 
verrues ano-génitales), des cancers 
oro-pharyngés et du cancer du col 
de l'utérus. Ce dernier est le 
deuxième cancer le plus courant 

chez la femme. Selon l’OMS, environ 
270 000 femmes sont décédées des 
suites de cette aff ection en 
2012 dans le monde. Au Maroc, les 
chiff res relatifs au cancer du col de 
l’utérus sont tout aussi inquiétants. 
Ils révèlent que ce cancer est le 
deuxième qui aff ecte la femme 
après celui du sein (environ 
2 258 nouveaux cas sont détectés 
chaque année dans le pays et 
1 076 femmes meurent des suites de 
cette aff ection) (1). En l’absence d’un 
registre national du cancer, ces 
chiff res pourraient être bien plus 
élevés car ils sont issus des données 
de quelques centres d’oncologie. Eu 
égard à leurs complications très 
lourdes, les infections par HPV 

représentent donc un véritable 
problème de santé publique au 
niveau mondial.  

 L’apport décisif de la 
vaccination
Selon l’OMS, la vaccination est un 
élément clé dans la lutte contre 
les infections HPV et leurs 
complications. Le Pr Cohen a 
expliqué lors de son intervention 
que les vaccins actuels, dont le 
quadrivalent qui comporte les 
souches 6, 11, 16 et 18 du virus, 
ont prouvé leur effi  cacité et leur 
tolérance par des essais cliniques. 
Les diff érents travaux 
scientifi ques ont ainsi révélé que 
le vaccin quadrivalent est effi  cace 
pour la prévention du cancer du 
col de l'utérus, de la vulve, du 
vagin et de l'anus ainsi que des 
verrues génitales causées par les 
types de HPV ciblés par le vaccin. 
Par ailleurs, une méta-analyse 
canadienne indépendante (2), 
dont l’objectif a été de vérifi er 
l’effi  cacité du vaccin anti-HPV 
rapportée dans les essais 
cliniques contrôlés et randomisés 
par rapport à la vraie vie, a conclu 
que dans les pays où la 
couverture vaccinale des femmes 
est d'au moins 50 %, les infections 
HPV de type 16 et 18 ont diminué 
de 68 % et les verrues ano-

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires MSD

De g. à d. : 
Pr. MAKINE 
OUAZZANI, 
Pr COHEN, 
Pr BOUSKRAOUI
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génitales  de 61 % chez les fi lles 
âgées entre 13 et 19 ans. Des 
baisses signifi catives (61 %) ont 
également été enregistrées 
dans les types 31, 33 et 45 au 
sein de cette même 
population. Les données de la 
vraie vie confi rment donc 
l’effi  cacité du vaccin anti-HPV. 
Le développement d’un 
nouveau vaccin recombinant 

nonavalent (Gardasil 9) 
contenant les souches 6, 11, 16, 
18, 31, 33, 45, 52 et 58 du virus 
off re des perspectives 
prometteuses car il devrait 
contribuer au renforcement de 
la protection contre l’HPV dans 
les années à venir et permettre 
de mieux prévenir les 
complications dues à ce type 
d’infection. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ PARIS XII ET PRATICIEN AU CENTRE 
HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL 

Quel est votre point de vue sur la 
polémique relative aux eff ets 
secondaires graves qui seraient liés à 
la vaccination anti-HPV ?
Les larges études dédiées aux vaccins 
anti-HPV n’ont révélé aucune 
augmentation du risque de survenue des 
maladies auto-immunes comme la 
sclérose en plaque, le lupus et les 
thyroïdites. Nous avons ainsi comparé la 
population qui a pu être vaccinée avec 

celle qui ne l’a pas été à la même période. 
Nous n’avons pas détecté plus de cas de 
maladies auto-immunes chez la 
population vaccinée par rapport à celle 
non vaccinée. Il s’agit donc clairement 
d’une fausse polémique qui n’a pas lieu 
d’être. Cela ne veut pas dire pour autant 
que le vaccin ne produit aucun eff et 
indésirable. Il peut, en eff et, entrainer 
parfois des douleurs, des réactions 
locales, voire même des syncopes. Mais 
ce risque est largement inférieur au 
bénéfi ce qu’apporte la vaccination en 
matière de prévention de nombreux 
cancers chez la femme, et probablement 
aussi chez l’homme. 

Quels pourraient être les bénéfi ces de 
l’introduction du vaccin anti-HPV dans 
un pays comme le Maroc ?
Le vaccin permet de prévenir plusieurs 
types de cancers, dont le cancer du col de 
l’utérus, l’un des cancers les plus 
fréquents au Maroc. La vaccination 
anti-HPV est un excellent moyen pour 
lutter contre ces cancers, d’autant que la 
prise en charge de ces pathologies coute 

extrêmement cher car elle nécessite des 
infrastructures spécialisées et des 
professionnels de soins qualifi és. Il est 
donc plus simple pour un pays comme le 
Maroc de vacciner la population contre 
les infections HPV que de prendre en 
charge leurs complications très lourdes. 

Quelles sont les nouveautés en 
matière de vaccination anti-HPV ?
La grande nouveauté en matière de 
vaccination anti-HPV est l’arrivée d’un 
nouveau vaccin appelé Gardasil 9 qui, 
outre les génotypes 6, 11, 16 et 
18 responsables de 70 % des cancers liés 
à l’HPV, contient aussi les souches 31, 33, 
45, 52 et 58 du virus. Le passage au 
9 valent permettra ainsi d’atteindre un 
taux de protection de l’ordre de 90 %. Ce 
nouveau vaccin off re ainsi une possibilité 
d’action supplémentaire d’au moins 25 %, 
ce qui va contribuer à changer la donne 
face à l’HPV. Il est déjà commercialisé aux 
Etats-Unis et dans certains pays 
européens et devrait remplacer les 
vaccins actuels dans les deux prochaines 
années. 

TROIS QUESTIONS AU PR ROBERT COHEN

Pr Robert COHEN

La salle en plein débat

1-  Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S Mathers C, et al. GLOBOCAN 2012 v11.0, cancer incidence and 
mortality Worldwide : IARC CancerBase No.11.

2-  Population-level impact and herd eff ects following human papillomavirus vaccination programmes: a systematic 
review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2015
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“ NOUS CONTINUERONS À SENSIBILISER L’OPINION 
PUBLIQUE ET LES ACTEURS IMPLIQUÉS ”

Pr Chafi k CHRAIBI
Président de l’AMLAC

A l’instar des autres pays du monde, les grossesses non désirées constituent un véritable 
fl éau socio sanitaire (oubli ou non prise de contraception, viol, inceste, malformations 

fœtales graves, etc…), leurs conséquences sont nombreuses : avortements clandestins avec 
leurs cascades de complications pouvant être mortelles, suicide, expulsion du domicile, 
crime d’honneur, incarcération de médecins, infanticides et abandon d’enfants.
L’AMLAC  (Association Marocaine de Lutte contre l'Avortement Clandestin) fondée en 2008 
a tiré le signal d’alarme concernant ce drame. Elle s’est penchée sur la question et a annoncé 
le chiff re de 600 à 800 avortements par jour au Maroc, chiff re aussitôt critiqué par les 
détracteurs de la légalisation de l’avortement qui veulent se voiler la face et renier  le 
problème.

 Comment sommes nous arrivés à ces chiffres ?
Notre méthodologie s’est basée sur une 
étude de terrain faite par une dizaine de 
jeunes fi lles toutes motivées par la 
préparation de leur mémoire, doctorat ou 
autre étude sur cette question, qui se sont 
infi ltrées dans une cinquantaine de cabinets 
médicaux à Rabat et Salé durant dix jours, 
se faisant passer pour des patientes voulant 
consulter ou se faire avorter. Durant leurs 
heures passées dans la salle d’attente, elles 
observaient et discutaient avec les 
patientes, et s’informaient auprès de la 
secrétaire des modalités d’avortement (prix, 
âge de grossesse limite, statut marital, etc..). 

Par ailleurs, nous avons aussi comptabilisé 
les patientes venant à la maternité des 
Orangers ayant tenté de se faire avorter par 
elle-même ou par une faiseuse d’ange, et 
présentant une complication.
Sur les 50 cabinets, le nombre 
d’avortements variait de 0 à 5 par jour. A 
partir de là, nous avons évalué à 30 le 
nombre à Rabat et 20 à Salé, soit un total de 
50 par jour.
Nous avons extrapolé ces données sur les 
autres villes du Maroc dont le grand 
Casablanca où la population et le nombre 
de médecins sont 3 fois supérieurs, ce qui 

nous amène à  en 100 - 150 avortements par 
jour, d’où un total de 150 à 200 jour entre 
Rabat-Salé et Casablanca.
Nous avons procédé de la même façon pour 
les autres grandes villes du Maroc telles que 
Marrakech, Agadir ou Tanger connues pour 
leur grande activité touristique et nocturne, 
mais aussi pour Meknès et Fès, les villes de 
l’atlas, etc. Ceci nous mène donc à un chiff re 
minimal de 600 à 800 avortements par jour 
et nous espérons ne pas être en deçà. Et 
que ceux qui détiennent d’autres chiff res 
par une méthodologie plus valable nous les 
rapportent. 

L’AMLAC TOUJOURS MOBILISÉE
LOI SUR L’AVORTEMENT

D’OÙ VIENNENT LES CHIFFRES ?

F aire le point sur les 
développements 
récents du dossier de 

l’avortement, tel a été l’objectif 
principal de la conférence de 
presse organisée par la 
Coalition Printemps de la 
Dignité (CDP) et l’Association 
marocaine de lutte contre 
l’avortement clandestin 
(AMLAC) le 26 avril dernier à 
Rabat. Un an après l’initiative 
royale qui a appelé les 
ministères de la Santé et de la 
Justice à mettre en place des 
dispositions juridiques relatives 
à l’avortement, le dossier est, 
selon le Pr Chafi k Chraibi, 

président de l’AMLAC, au point 
mort. « Suite à la demande de 
M. le ministre de la Santé, j’ai 
préparé un rapport complet sur 
la question de l’avortement dans 
lequel j’ai présenté l’intérêt 
d’élargir les indications de 
l’avortement aux mineures et 
handicapées mentales, et insisté 
sur l’importance d’intégrer les 
dimensions mentale et sociale de 
la question de l’avortement dans 
tout texte juridique visant à 
réglementer cette pratique. Il a 
été question aussi dans ce 
rapport des personnes appelées 
à pratiquer l’avortement, des 
lieux, des techniques et des 

procédures. Le rapport a été 
envoyé au ministère mais je n’ai 
malheureusement reçu aucune 
réponse de sa part. Aucun 
représentant du ministère de la 
Santé ni de celui de la Justice 
n’ont d’ailleurs pris part à cette 
conférence pour nous éclairer sur 
le dossier, ce que je regrette 
profondément », a-t-il expliqué. 
Il a ajouté que ce dossier doit 
être prioritaire eu égard aux 
drames engendrés tous les 
jours par l’avortement 
clandestin. La conférence a été 
également l’occasion d’évoquer 
le projet d’amendement de 
l’article 446 du code pénal qui 

prévoit l’obligation pour tout 
praticien de déclarer tout cas 
d’avortement, ce qui, selon le 
Pr Chraibi, porte atteinte au 
secret médical auquel sont 
soumis les médecins. « Nous 
sommes malgré tout optimistes 
car une loi sur l’avortement 
devrait de toute façon voir le jour. 
Nous resterons mobilisés et 
déterminés et continuerons à 
sensibiliser l’opinion publique et 
les acteurs impliqués dans ce 
dossier pour que la loi réponde 
vraiment aux attentes des 
associations qui militent depuis 
des années dans ce domaine », a 
conclu le Pr Chraibi. 

AVORTEMENTS AU MAROC

Par le Dr Chafi k CHRAÏBI, 
Président fondateur de l’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (AMLAC)
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ELÉMENT VITAL POUR LE 
NEURO-DÉVELOPPEMENT

FER 

A l’occasion du 17e Congrès de la Société marocaine d'urgence et de réanimation néo-
natale et pédiatrique, les laboratoires Zenithpharma et Vifor ont organisé le 14 mai 
dernier un symposium dédié au rôle du fer dans le neuro-développement de l’enfant.

A
nimé par le 
Dr Eric Konofal, 
le symposium a 
constitué un 
espace de 
réfl exion et de 

débat autour de l’importance du 
fer dans le développement 
neurologique de l’enfant et la 
prévention des complications 
liées à la carence en cet oligo-
élément vital pour l’organisme. 
Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), la carence martiale 
est un trouble nutritionnel très 
répandu dans le monde. Plus de 
2 milliards de personnes sont ainsi 
atteintes d’anémie due 
essentiellement à une carence en 
fer. Les statistiques révèlent aussi 
qu’entre 40 % et 50 % des enfants 
de moins de 5 ans ont une 
carence en fer dans les pays en 
voie de développement, ce qui 
montre l’ampleur des eff orts qui 
doivent être entrepris pour éviter 
à cette population les 
conséquences parfois tragiques 
de la carence martiale.

 Des risques connus 
depuis longtemps
Selon le Dr Konofal, il est 
aujourd’hui clairement établi que 
le défi cit en fer impacte 
négativement le neuro-
développement. La carence 
martiale est notamment 
responsable de troubles 
neuro-cognitifs auxquels 
l’altération de la mémoire, des 
apprentissages et du 
fonctionnement moteur de 
l’enfant est associée. Les 
modifi cations de l’attention et de 

la réception des informations 
environnementales qui se 
traduisent par une perception 
centrale erronée et pouvant être à 
l’origine de diffi  cultés scolaires 
sont d’ailleurs très couramment 
observées chez les enfants 
carencés en fer. L’enfant carencé 
obtient, en eff et, de faibles scores 
aux échelles psychométriques. 
« Une étude qui avait pour objectif 
d’examiner les eff ets de la carence 
en fer sur les fonctions cognitives et 
l'intelligence chez les enfants en âge 
de scolarité a conclu que le manque 
de fer peut altérer à long terme les 
fonctions cognitives, et 
particulièrement la mémoire, 
l’attention et la capacité 
d’apprentissage. Elle a également 
montré que la supplémentation en 
fer permet d’améliorer les fonctions 
cognitives chez ces enfants », a 
souligné le Dr Konofal. 
L’implication du fer dans les 
processus du développement 
cérébral et la survenue de 
pathologies neurologiques liées 
au dysfonctionnement du fer 
cérébral a été démontrée dès le 
19e siècle par de forts grands 
noms des sciences et de la 
médecine, rappelle le Dr Konofal, 
citant Parkinson, Alzheimer, Spatz, 
Gilles de la Tourette... Des études 
neuroanatomiques menées à 
cette époque avaient déjà évoqué 
que certaines pathologies 
neurodégénératives étaient liées 
à une mauvaise régulation du fer 
inter-cérébral et qu’à certaines 
périodes cruciales du 
développement de l’individu, 
déjà durant la période 
embryonnaire,  un apport trop 

bas en fer pouvait être à la source 
d’avortements spontanés et de 
troubles du développement 
neurologique.

 Impliqué dans 
plusieurs processus 
vitaux
L’exemple que le Dr Konofal 
donne est édifi ant. «  Le fer est 
impliqué dans plusieurs processus 
vitaux tels que la fermeture des 
crêtes neurales et la constitution du 
tube neural et de l’encéphale au 
21e jour post-grossesse ». Aussi, 
ajoute-t-il « l’absence de fer (et 
d’acide folique) est souvent une 
cause ignorée de l’interruption 
physiologique de la grossesse ». 
Concernant le développement 
psychomoteur, le manque de fer 
en période périnatale est à 
l’origine de troubles cognitifs 
persistants même après 
supplémentation tardive en fer. 
Par ailleurs, durant l’enfance, la 
carence en fer engendre des 
troubles du comportement et du 
sommeil. Quant aux adolescents 
carencés, ils souff rent d’une 

détérioration des fonctions 
d’apprentissage et des diffi  cultés 
d’endormissement. Le Syndrome 
des jambes sans repos (SJSR), 
rappelle-t-il, bien connu chez 
l’adulte, est aussi fréquent chez 
l’enfant et est très souvent associé 
à une ferritine sérique basse. Le 
SJSR qui nuit à l’instauration du 
sommeil est aussi associé à un 
autre – la relation avec le fer n’en 
est d’ailleurs que plus forte 
encore – le Trouble de défi cit de 
l’attention avec hyperactivité 
(TDAH).

 Ferritine et TDAH
Le spécialiste s’est aussi intéressé 
au rapport entre le taux de 
ferritine (une protéine de 
stockage du fer produite par le 
foie) et le TDAH chez l’enfant. Ce 
trouble qui touche entre 5 et 10 % 
des enfants d'âge scolaire et 
persiste à l'adolescence et à l'âge 
adulte dans 30 à 50 % des cas est 
caractérisé, notamment, par une 
hyperactivité, une inattention et 
une impulsivité inappropriées. Les 
enfants présentant ce trouble 

ZOOM
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Article réalisé avec la collaboration des laboratoires ZENITH PHARMA

Dr KONOFAL entouré du staff  
de ZENITH PHARMA et VIFOR 
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sont incapables de répondre 
d’une façon adaptée à des stimuli 
dans l’espace et dans le temps. 
« Je me suis aperçu que ces 
symptômes correspondaient à ceux 
pouvant être entrainés par  la 
carence martiale modérée. Celle-ci 
se manifeste aussi par une 
instabilité, une irritabilité, une 
fatigue, une inattention et des 
problèmes de concentration. Il était 
donc légitime de suspecter une 
implication du fer dans la survenue 
de ce trouble. Nous avons pu ainsi 
démontrer, grâce à une étude, que 
près de 84 % des enfants atteints de 
trouble du défi cit de l’attention/
hyperactivité (TDAH) présentent un 
taux bas de ferritine sans anémie 
(44 μg/l pour le groupe contrôle 
contre 23 μg/l pour les enfants) (1) », 
a expliqué le Dr Konofal.
Dans une publication de 2004, le 
Dr Konofal rappelle qu'il avait 
montré qu’une baisse des 
réserves en fer pouvait favoriser la 
survenue du TDAH et qu’une 
supplémentation en fer devait 
être, à priori, bénéfi que aux 
enfants présentant ce tableau 
clinique (http://archpedi.
jamanetwork.com/article.

aspx?articleid=485884). 
Ultérieurement, la 
supplémentation martiale allait 
être vérifi ée et montra, très vite, 
son intérêt thérapeutique. 
D’autres travaux scientifi ques sont 
en eff et venus conforter ce lien 
entre la carence en fer et le TDAH 
établi par le spécialiste. Le 
Dr Konofal cite, à titre d’exemple, 
une étude indienne publiée en 
2010 et dont les résultats ont 
montré que la grande majorité 
des enfants souff rant de cette 
aff ection (92 % des enfants admis 
à l’essai) présentaient un niveau 
bas de ferritine. Par ailleurs, 
quelles que soient les méthodes 
utilisées pour l’analyse ou la 
mesure du fer, y compris par 
techniques IRM, les taux bas de 
réserves en fer sont désormais 
bien admis comme des 
conditions physiopathologiques 
du développement du TDAH, 
mais aussi du SJSR.

 Insister sur la 
supplémentation
L’existence reconnue de 
nombreuses aff ections 
neurologiques associées au 

manque de fer doit donc inciter 
les praticiens à recourir à la 
supplémentation dès le plus 
jeune d’âge, mais aussi à vérifi er, 
au cours de la grossesse, le statut 
martial des femmes. 
L’OMS recommande d’ailleurs une 
supplémentation prophylactique 
en fer chez les enfants âgés de 
6 mois. A cet âge, les besoins du 
bébé se multiplient par 40, 
passant de 0,27 mg/jour à 11 mg/
jour. Cette supplémentation doit 
même être envisagée chez les 
mamans bien avant la conception 
pour assurer au bébé un bon 
développement neurologique et 
lui éviter les complications très 
lourdes liées à la carence martiale. 
Mais si l’intérêt de la 
supplémentation a été clairement 
souligné, il n’en demeure pas 
moins, selon le Dr Konofal, que 
des études cliniques 
multicentriques sont encore 
nécessaires pour évaluer le rôle 
thérapeutique exact de la 
supplémentation en fer dans 
l’amélioration des symptômes de 
certains troubles neurologiques, 
notamment celui de l’inattention 
chez les enfants non anémiques. 

DR ERIC KONOFAL 

Y a-t-il des risques liés au 
surdosage en fer ?
Il n’existe pas de preuves qu’un 
apport excessif en fer peut avoir 
des conséquences néfastes sur la 
santé des enfants. Nous savons, 
par contre, que l’absence d’une 
supplémentation en cas de 
besoin risque de provoquer des 
modifi cations cérébrales. Les 
études scientifi ques ont 
clairement montré que les 
carences en fer et les anémies 
peuvent déréguler le système 

enzymatique et parfois même 
agir sur le système génétique et 
créer des modifi cations dans le 
métabolisme cérébral. 

Que recommandez-vous pour 
que la supplémentation en fer 
soit optimale chez l’enfant 
carencé ?
Il faut d’abord vérifi er le statut 
martial et privilégier des 
marqueurs comme la ferritine. 
Dans ma pratique, je 
supplémente systématiquement 

en fer face à un niveau de 
ferritine inférieur à 30, à raison de 
50 à 80 mg en fer/élément par 
jour pendant trois mois. C’est un 
protocole que nous avons mis en 
place à partir de notre 
expérience et des références 
scientifi ques en la matière. Il est 
systématiquement appliqué 
chez des enfants qui ont des 
problèmes de sommeil ou de 
comportement liés à la carence 
en fer avant de donner tout 
autre médicament. Car si les 

médicaments corrigent les 
anomalies, ils ne permettent pas 
d’agir sur leurs causes. Donc je 
recommande à mes confrères 
psychiatres et neurologues de 
vérifi er d’abord le statut martial 
avant de prescrire des 
médicaments destinés à traiter le 
trouble ou réguler l’humeur de 
l’enfant.

Praticien hospitalier, spécialiste des troubles du sommeil et des troubles du comportement 
chez l’enfant au Centre pédiatrique des pathologies du sommeil de l’Hôpital Robert Debré, à 
Paris, Dr Konofal est très impliqué dans la recherche scientifi que et a publié plusieurs études 
dédiées, entre autres, au SJSR et TDAH chez l’enfant.  Il est également enseignant à la Faculté 
de médecine Paris-Diderot.

DEUX QUESTIONS AU 

-  Iron and attention deficit/hyperactivitydisorder : Whatis the 
empiricalevidenceso far ? A systematicreview of the literature.
Cortese S, Angriman M, Lecendreux M, Konofal E. Expert 
RevNeurother. 2012 Oct ; 12(10) : 1227-40

-  Brainironlevels in attention-deficit/hyperactivitydisorder: a pilot 
MRI study.Cortese S, Azoulay R, Castellanos FX, Chalard F, 
Lecendreux M, Chechin D, Delorme R, Sebag G, Sbarbati A, 
Mouren MC, Bernardina BD, Konofal E. World J BiolPsychiatry. 
2012 Mar;13(3):223-31

-  Sleepdisturbances and serumferritinlevels in childrenwith 
attention-deficit/hyperactivitydisorder. Cortese S, Konofal E, 
Bernardina BD, Mouren MC, Lecendreux M. Eur Child 
AdolescPsychiatry. 2009 Jul ; 18(7) : 393-9. 

-  Restless-legs syndrome.Karroum E, Konofal E, Arnulf I.RevNeurol 
(Paris). 2008 Aug-Sep ; 164(8-9) : 701-21

-  Attention-deficit/hyperactivitydisorder, Tourette's syndrome, 
and restless legs syndrome :  the ironhypothesis. Cortese S, 
Lecendreux M, Bernardina BD, Mouren MC, Sbarbati A, Konofal 
E.Med Hypotheses. 2008 ; 70(6) : 1128-32. 

-  Effects of ironsupplementation on attention 
deficithyperactivitydisorder in children. Konofal E, Lecendreux M, 
Deron J, Marchand M, Cortese S, Zaïm M, Mouren MC, Arnulf I.
PediatrNeurol. 2008 Jan ; 38(1) : 20-6.

-  Lead and neuroprotection by iron in ADHD. Konofal E, Cortese S.
Environ HealthPerspect. 2007 Aug ; 115(8) : A398-9

-  Impact of restless legs syndrome and irondeficiency on 
attention-deficit/hyperactivitydisorder in children. Konofal E, 
Cortese S, Marchand M, Mouren MC, Arnulf I, Lecendreux M.
Sleep Med. 2007 Nov ; 8(7-8) : 711-5. 

-  Irondeficiency in childrenwith attention-deficit/
hyperactivitydisorder.  
Konofal E, Lecendreux M, Arnulf I, Mouren MC.
ArchPediatrAdolesc Med. 2004 Dec ; 158(12) : 1113-5.
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A CHAQUE FEMME SA PILULE

L e Groupe d’Experts 
Maroco-Européens sur 
la Contraception 

(GEMEC) a organisé le 12 mai 
dernier une conférence dont 
l’objectif a été de discuter du 
modèle contraceptif marocain 
et des moyens à mettre en 
place pour aider les femmes à 
choisir les méthodes les plus 
adaptées à leur profi l. Les 
études montrent que le taux 
d’utilisation des moyens de 
contraception au Maroc chez 
les femmes âgées entre 16 et 
45 ans, toutes méthodes 
confondues, est de 67 %. La 
pilule compte parmi les 
moyens les plus prisés (63 % 

pour la pilule 
oestroprogestative). 
L’utilisation de ce moyen de 
contraception n’obéit 
toutefois pas toujours aux 
recommandations des 
instances scientifi ques en la 
matière, ce qui peut exposer 
les femmes à de nombreux 
risques de santé tels que 
l’accident vasculaire cérébral 
ischémique, l’embolie 
pulmonaire et l’infarctus du 
myocarde. « La Haute Autorité 
de la Santé en France 
recommande de démarrer une 
contraception orale 
oestroprogestative par une 
pilule contenant un progestatif 

de première ou de deuxième 
génération du fait que le risque 
de thromboembolie veineuse 
est moins important que celui 
associé aux pilules de troisième 
ou de quatrième génération. 
Ces dernières doivent être 
envisagées en seconde intention 
lorsque les pilules de deuxième 
et de première génération sont 
mal tolérées par la femme », a 
indiqué le Pr Houssine 
Boufettal, président du 
GEMEC. Il a ajouté qu’une 
contraception orale sans 
risque pour la patiente doit 
tenir compte de son profi l et 
du mode de vie du couple. 
Cette démarche garantira, en  

outre, l’observance de la 
femme à la méthode choisie, 
élément clé dans la réussite de 
toute méthode de 
contraception par voie orale. 

CONTRACEPTION ORALE       

L’Association casablancaise des 
pédiatres privés (ACPP) a organisé, en 

collaboration avec l'Association des 
pédiatres de langue française (APLF), les 
1ères Rencontres africaines de pédiatrie, les 
2es Rencontres Infovac Maroc/France, les 
3es Rencontres ACTIV et les 4es Rencontres 
de l'APLF du 29 avril au 1er mai derniers à 
Marrakech. Ces manifestations 
scientifi ques d'envergure, qui ont été 
jumelées au Printemps de pédiatrie, ont 
réuni de très nombreux pédiatres 
marocains issus de diff érentes villes du 
Royaume. Elles ont été animées par des 
experts de renom venus partager leur 
expérience et échanger avec les 
participants autour de diff érentes 
thématiques qui relèvent de la spécialité. 
Les débats ont porté, entre autres, sur la 
vaccinologie, l'infectiologie, la 
néonatologie, la pneumo-allergologie, la 
radiologie pédiatrique, la chirurgie 
pédiatrique et les cancers de l'enfant. Il a 
été également question de la santé 
mentale de l'enfant et de l'ORL pédiatrique, 
des thèmes qui ont été débattus dans le 
cadre de sessions et d'ateliers pratiques 

dédiés qui ont permis aux participants de 
réactualiser leurs connaissances en la 
matière. Cet événement a été marqué par 
la conférence donnée par le secrétaire 
général du ministère de la Santé, le 
Dr Abdelali Belghiti Alaoui, sur le thème de 
la dynamique de développement du 
système de santé au Maroc en présence de 
nombreuses personnalités du secteur de la 
santé au Maroc et en Afrique, notamment 
le Dr Houcine Maaouni, président du 
Conseil national de l'Ordre des médecins, 
le Dr Awa Marie Coll Seck, ministre de la 

Santé du Sénégal, le Pr Mohammed 
Bouskraoui, doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech, 
et le Pr Said Moutawakil, président de la 
Société marocaine des sciences médicales. 
Selon le Dr Moulay Said Afi f, président de 
l'ACPP, la participation massive des 
pédiatres marocains à ces journées et la 
qualité des orateurs ont largement 
contribué à leur succès et témoignent de 
l'intérêt que portent les praticiens 
marocains aux événements organisés par 
l'ACPP. 

UN ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUE D'ENVERGURE 
PRINTEMPS DE PÉDIATRIE        

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE TAUX D’UTILISATION DES MOYENS 
DE CONTRACEPTION AU MAROC EST DE 67 % ”

Pr Houssine BOUFETTAL
Président du GEMEC

La séance d'inauguration des journées

 Pr Houssine BOUFETTAL
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“ CE DIPLÔME VIENT COMBLER UN VIDE 
EN MATIÈRE DE FORMATION ”

Pr Ahmed BENNANA
Directeur du diplôme d’université spécialisé dédié exclusivement au management pharmaceutique

« Epilepsie et sommeil : 
genèse et interaction, que 

savons nous ? », telle est la 
question à laquelle ont tenté 
de répondre les participants 
aux 2es Rencontres « Mind & 
Brain » qui se sont déroulées 
du 27 et 28 avril derniers à 
Rabat et Casablanca. 
Organisée par les laboratoires 
Cooper Pharma, cette 
deuxième édition a été 
modérée par les Professeurs 
Ahmed Farid El Khalidy, 
Mohamed Abdou Rafai, 
Hamid Ouhabi et Mohamed 
Reda Ouazzani et a constitué 
une plate-forme d’échanges 
et de partage des 
connaissances scientifiques 

entre spécialistes impliqués 
dans  la prise en charge des 
épilepsies. Les débats ont 
porté, entre autres, sur les 
interactions entre le sommeil 
et l’épilepsie, les crises 
épileptiques du sommeil et les 
diagnostics différentiels de 
l’épilepsie. « L’épilepsie peut 
retentir sur la qualité du 
sommeil et certaines 
pathologies du sommeil comme 
le syndrome de l’apnée du 
sommeil peuvent aggraver 
l’épilepsie. Nous savons par 
ailleurs que le manque de 
sommeil constitue un facteur de 
risque de certaines épilepsies. 
Les données scientifiques 
révèlent que moins de 10 % des 

patients avec épilepsie ont des 
crises uniquement nocturnes », 
a expliqué le Pr Fabrice 
Bartolomei, chef de service de 
neurophysiologie clinique et 
d’épileptologie à l’Hôpital La 
Timone de Marseille. Les 
participants ont pu ainsi 
débattre de tous les aspects 
liés à l’épilepsie et ses 
interactions avec le sommeil 
(manifestations motrices 
nocturnes, intérêt de la 
polysomnographie pour 
distinguer les crises 
épileptiques des 
parasomnies,…) et faire un 
tour d’horizon de l’actualité 
qui a trait aux liens entre 
sommeil et épilepsie. 

THÈME DES 2es RENCONTRES « MIND & BRAIN »
EPILEPSIE ET SOMMEIL      

Pr Fabrice BARTOLOMEI

UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE DÉDIÉ

U n nouveau diplôme d’université 
spécialisé dédié exclusivement 
au management 

pharmaceutique vient d’être lancé à la 
Faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat. Il s’agit d’une formation de 
12 mois ouverte aux pharmaciens, aux 
internes et résidents en pharmacie et 
aux étudiants en quatrième année de 
pharmacie qui vise à doter les 
participants des concepts et outils 
essentiels de management et de 
pilotage des structures et entreprises 
pharmaceutiques. « Ce diplôme vient 
combler un vide en matière de formation, 
dans la mesure où bon nombre de nos 
pharmaciens, pourtant bien formés dans 
toutes les sciences fondamentales, peinent 
à exercer convenablement une fois qu’ils 
sont sur le terrain. Il leur apporte ainsi les 
diff érents outils qui vont leur permettre de 
faire face à leur quotidien et mieux 

optimiser et rentabiliser leur entreprise 
pharmaceutique ou leur service 
pharmaceutique », a expliqué le 
Pr Ahmed Bennana, directeur du 
diplôme et enseignant chercheur en 
gestion et informatique pharmaceutique 
à la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat. Il a ajouté que cette 
formation répond aux attentes de 
nombreux pharmaciens qui ont exprimé, 
lors des diff érentes formations initiées 
par la Société marocaine de 
management pharmaceutique, le 
souhait d’acquérir les compétences 
managériales nécessaires à l’exercice de 
leur fonction et d’apporter une réelle 
valeur ajoutée aux structures publiques 
ou privées qu’ils seront appelés à gérer. 
Elle comprend plusieurs modules, 
notamment le management général, 
l’audit interne appliqué à la pharmacie, 
la gestion des risques en pharmacie et la 

logistique pharmaceutique. Les cours 
ont démarré en avril dernier et se 
déroulent à la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat. 

MANAGEMENT PHARMACEUTIQUE    

Pr Ahmed BENNANA
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“ PLUS DE 2 500 PERSONNES ONT VISITÉ 
NOTRE SALON PARA EXPO”

Dr Mohamed MIKOU
Organisateur du salon Para Expo

La cérémonie de remise des diplômes 
de spécialité promotion 2015 s’est 

déroulée le 2 avril dernier. Organisée par 
l’Association des médecins résidents et 
spécialistes de Rabat (AMRR), en 
collaboration avec 8 autres associations à la 
Faculté de médecine et de pharmacie de 
Rabat, cette cérémonie a été marquée par 
la présence de plus de 1 000 personnes, 
dont le ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifi que et 
de la Formation des cadres, le président de 
l’Université Mohammed V de Rabat, le 
directeur du Centre hospitalier Ibn Sina, le 
doyen de la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, le doyen de la Faculté 
de médecine dentaire de Rabat et le 
représentant de l’Inspecteur des services 
de santé militaires. Elle a également connu 
la participation de 10 médecins chefs des 
établissements hospitaliers du CHIS et de 
50 chefs des Unités pédagogiques et de 
recherches (UPR). Lors de cet événement 
grandiose, 195 lauréats spécialistes en 
médecine, pharmacie et médecine 
dentaire issus de la promotion 2015 ont 
reçu leur diplôme de fi n de spécialité. Le 
programme de la cérémonie comportait, 
notamment,  la projection des vidéos des 

précédentes éditions (CRDS 2013 et 
CRDS 2014), la présentation de tous les 
lauréats de la promotion 2015 et la 
récitation en chœur du serment, un 
moment chargé d’émotions pour tous les 
participants. Selon les organiseurs, cette 
cérémonie vise, entre autres, à valoriser le 
lauréat qui « désormais fort de la formation 

acquise, ressent la grande responsabilité 
d’exercer le noble métier de médecin, 
pharmacien et dentiste spécialiste. Son 
objectif consiste aussi à développer le 
sentiment d’appartenance à la grande famille 
“enseignement & santé”.  Cela se réalisera par 
les rencontres qui ont lieu entre professeurs, 
les lauréats...etc », ont-ils indiqué. 

195 LAURÉATS SPÉCIALISTES HONORÉS 
À RABAT

DIPLÔME DE SPÉCIALITÉ

UN SALON QUI PREND DE L’AMPLEUR

L a 4e édition du salon 
Para Expo, qui s’est 
déroulée du 13 au 

14 mai derniers à Casablanca, a 
réuni de très nombreux 
acteurs de la parapharmacie. 
Cette manifestation, devenue 
désormais incontournable au 
Maroc, a off ert aux 
participants l’opportunité de 
découvrir les dernières 
nouveautés du secteur et de 
nouer des partenariats 
commerciaux. « Plus de 
2 500 personnes ont visité notre 

salon, ce qui témoigne de 
l’engouement que suscite la 
parapharmacie dans notre pays. 
Para Expo ne cesse, au fi l des 
ans, de prendre de l’ampleur et 
attire de plus en plus des 
visiteurs étrangers intéressés par 
le marché marocain », a indiqué 
le Dr Mohamed Mikou, 
organisateur du salon. Outre le 
volet commercial, l’édition 
2016 a proposé un programme 
scientifi que varié, axé sur la 
dermatologie et la médecine 
esthétique. De nombreuses 

tables rondes, animées par 
plusieurs chefs de service de 
dermatologie, ont été 
l’occasion pour les participants 
de découvrir les nouveautés 
en matière de dermatologie. Il  
a été question, notamment, de 
la cosmétologie de l’ongle, des 
principes de la protection 
solaire, des lasers en 
dermatologie et de l’hygiène 
cutanée chez l'enfant. « A 
travers la programmation de ces 
tables rondes, nous souhaitons 
renforcer la vocation scientifi que 

de notre salon et off rir aux 
participants un espace propice 
aux échanges scientifi ques et à 
l’actualisation des 
connaissances », a expliqué le 
Dr Mikou. Il a ajouté que le 
salon est appelé à se 
développer davantage dans le 
futur eu égard au potentiel 
énorme de la parapharmacie 
et à l’intérêt manifesté par les 
participants issus de plusieurs 
pays européens et africains 
pour cet événement phare de 
la parapharmacie. 

PARA EXPO 

Les lauréats et les invités à 
la fi n de la cérémonie
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“ NOTRE ACTION VISE À DÉVELOPPER 
UNE MEILLEURE APPROCHE DU PATIENT 
ET DES PATHOLOGIES ”  Pr Leila ESSAKALLI

Présidente de l’AOR

Former des médecins 
dentistes de haut niveau qui 

répondent aux besoins de la 
population en matière de santé 
bucco-dentaire, tel est l’objectif 
principal de la Faculté 
internationale de médecine 
dentaire de Rabat, qui a ouvert 
ses portes en septembre 2015. 
Cette nouvelle structure 
académique vise aussi à 
promouvoir la recherche 
scientifi que au Maroc dans le 
domaine de la santé bucco-
dentaire et à soutenir les eff orts 
de renforcement des capacités 
nationales en matière de 
formation continue des 
médecins dentistes. La 
formation, dispensée par des 
enseignants issus des facultés 
publiques et des partenaires 

étrangers, s’étale sur 6 ans et 
est identique à celle des 
facultés de médecine dentaire 
publiques. Les matières 
enseignées tiennent compte 
des toutes dernières 
nouveautés de la spécialité, ce 
qui permet aux étudiants d’être 
au fait de l’actualité de la 
médecine dentaire. La 
formation comprend 
également un volet pratique 
axé sur des travaux pratiques et 
des stages cliniques eff ectués 
au sein de structures de 
médecine dentaire. « Grâce au 
programme de mobilité qui 
s’inscrit dans le cadre du 
partenariat entre l’UIR et 
l’Université de Nantes, nos 
étudiants peuvent, à partir de la 
4e année, visiter des unités de 

soins en France, découvrir 
d’autres approches 
thérapeutiques et acquérir de 
nouvelles compétences. Les 
étudiants français peuvent aussi, 
en vertu de ce partenariat, 
eff ectuer des stages dans les 
structures de l’UIR, ce qui favorise 
l’échange de connaissances et de 
compétences », explique le 
Pr Rachida Amezian, doyen de 
la Faculté internationale de 
médecine dentaire de l’UIR. Elle 
ajoute qu’un autre partenariat 
avec l’Université de Nancy 
devrait se concrétiser bientôt et 

renforcer ainsi l’ouverture de la 
faculté sur l’international. Il est 
à noter que l’accès à la Faculté 
de médecine dentaire de l’UIR 
se fait par voie de concours. Ce 
dernier est ouvert aux 
étudiants titulaires d’un 
baccalauréat scientifi que ou 
équivalent. Les étudiants 
intéressés peuvent s’inscrire en 
ligne sur le site web de l’UIR : 
www.uir.ac.ma. 

UNE FORMATION DE POINTE 
FACULTÉ INTERNATIONALE DE MÉDECINE DENTAIRE 

UN CONGRÈS PROPICE À L’ÉCHANGE SCIENTIFIQUE 

E talé sur deux jours, du 11 au 
12 mars derniers, le 1er congrès de 
l’Association des ORL de Rabat et 

Régions (AOR) a constitué une plateforme 
de débats et de réfl exion autour de 

plusieurs thèmes relevant de la spécialité. 
Plus de 250 spécialistes issus de Rabat, 
des villes avoisinantes et d’autres régions 
du Maroc ont pris part à cette 
manifestation scientifi que. « Bien que 
notre association soit régionale, notre 
congrès est ouvert à tous les médecins ORL, 
quelle que soit la ville dans laquelle ils 
exercent. Notre objectif est de permettre à 
tous nos confrères de renforcer et 
d’actualiser leurs connaissances en leur 
off rant un espace propice à l’échange et au 
débat scientifi que », a indiqué le Pr Leila 
Essakalli, présidente de l’AOR. Trois 
thématiques ont été débattues lors de 
cette première édition, à savoir les 
actualités en imagerie ORL, la pathologie 
du sinus frontal et l’implantation 
cochléaire en présence de tous les chefs 
des services universitaires du Maroc, de 
spécialistes issus des secteurs public et 
privé, des présidents des amicales 
régionales et de plusieurs experts 

étrangers. Les participants ont également 
eu l’occasion d’assister à des ateliers de 
formation médicale continue et des 
symposiums axés sur plusieurs thèmes 
qui leur ont permis d’être au fait de 
l’actualité de la spécialité. « Notre objectif 
premier au sein de l’AOR est de fédérer tous 
les ORL de cette région, quel que soit leur 
secteur d’activité, pour pouvoir travailler la 
main dans la main et faire évoluer notre 
spécialité. Notre action vise aussi à 
développer une meilleure approche du 
patient et des pathologies ORL à travers 
l’organisation de manifestations 
scientifi ques, de congrès, de soirées 
thématiques, de discussions de cas cliniques 
et de réunions de concertation 
pluridisciplinaire. Nous comptons 
poursuivre dans cette voie tout en 
renforçant la collaboration avec les autres 
amicales régionales et organismes 
scientifi ques internationaux », a expliqué le 
Pr Leila Essakalli. 

ASSOCIATION DES ORL DE RABAT ET RÉGIONS

Pr Leila ESSAKALLI
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Bouffées de chaleur, sécheresse vaginale, troubles de l’humeur, fragilisation 
osseuse…etc. Contre les symptômes de la ménopause, il n’y a pas que les 
traitements hormonaux (THS).

ZOOM
NUTRITION

e plus en plus de femmes 
préfèrent des thérapies 
naturelles pour faire face 
aux symptômes de la 
ménopause sans prise de 
risques, ni eff ets 

secondaires. Les études scientifi ques 
ont montré qu’un traitement à base de 
micronutriments peut soulager les 
symptômes de la ménopause et 
améliorer le bien-être de la femme 
ménopausée. 

 Efficacité de MENOPACE 
cliniquement prouvée 
MENOAPCE (à base d’isofl avones de 
Soja et de micronutriments)  a fait 
l’objet d’une série de 7 études 
multicentriques prospectives non 
contrôlées sur 766 femmes présentant 
des symptômes de la ménopause.
L’analyse des donnés de ces 7 études 
(en U.K & en Inde) a révélé une 
amélioration chez 92,2 % de ces 
femmes après seulement trois mois de 
traitement (1), notamment : - 87,8 % de 
bouff ées de chaleur, -78 % de 
sécheresse vaginale, + 67,5 % des 
capacités de concentration (voir 
graphique).

 MENOAPCE : Une 
composition sur mesure 
avant & pendant la 
ménopause
Le produit utilisé lors de ces études se 
nomme Menopace®, un complexe 
multivitaminé complet avec 
22 micronutriment spermettant 

d’améliorer les symptômes liés à la 
ménopause et d’off rir à la femme 
plus de bien être, se compose des 
vitamines du groupe B essentielles à 
la fourniture d’énergie et de vitalité 
pour l’organisme, des vitamines et 
oligo-éléments A ,C, E, sélénium et 
zinc reconnus comme étant 
d’excellents antioxydants qui 
améliorent l’immunité, en plus du 
chrome et du magnésium. 
Menopace® contient aussi de la 
vitamine D3, essentielle pour la 
femme en période de péri-
ménopause car elle aide l’organisme 
à lutter contre la perte osseuse qui 
s’accélère de 0,1 % à 3 % par an 
pendant cette période. Outre ces 
micronutriments, la formule de 
Menopace® contient aussi les 
isofl avones de soja, connus pour 
leurs eff ets bénéfi ques sur la santé 
des femmes, notamment en agissant 
sur les symptômes climatériques de 
la ménopause et en prévenant ou 
ralentissant l'apparition de 
l'ostéoporose. Un supplément 
nutritionnel comme Menopace® 
permet donc non seulement de faire 
baisser l’intensité et la fréquence des 
symptômes de la ménopause mais 
aussi d’équilibrer l’état nutritionnel 
de la femme. Contrairement aux 
traitements hormonaux, cette 
formule ne présente aucun risque 
d’eff ets secondaires, un avantage de 
taille pour la femme ménopausée.
MENOPACE est actuellement la 
formule N° 1 en Angleterre.  

LES MICRONUTRIMENTS COMME 
ALTERNATIVE NATURELLE AUX 
TRAITEMENTS HORMONAUX

MÉNOPAUSE

Rubrique offerte par IPHABIOTICS

1)  Menopace Nutrient Therapy : An Alternative Approache to 
Pharmaceutical Treatments for Menopause – Russel S. Kirby, PhD, 
MS, FACE – Department of Maternal and Child Health School of 
Public Health – University of Alabama at Birmingham.

RÉFÉRENCE
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  BAISSE DES SYMPTOMES DE LA MÉNOPAUSE EN %
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Par Loubna ROCHDI
Podologue - Tétouan

 l’image d’un 
ensemble 
architectural, la 
voûte plantaire ou 
ferme podale est 
soutenue par 

3 arches qui reposent au sol sur 
3 points : la tête du 1er métatarsien, la 
tête du cinquième métatarsien et les 
tubérosités postérieures du 
calcanéum qui forment l’arche 
interne, externe et antérieur. 

L’ensemble est maintenu et renforcé 
par de puissants ligaments et les 
muscles plantaires (voir le schéma 
page suivante).

 DÉFAILLANCE DES 
MOYENS DE SOUTIEN
L’eff ondrement de la voûte plantaire 
est dû à la défaillance de ses moyens 
de soutien naturels : muscles et 
ligaments. Le pied plat est donc dû à 
une insuffi  sance du jambier postérieur 

ou, plus souvent, du long 
péronélatéral qui est abducteur. En 
conséquence, dès que le poids du 
corps s’applique sur la voûte, l’arche 
interne s’eff ondre et le pied tourne en 
valgus à cause de la pronation du 
calcanéum. Le valgus est mesurable 
par l’angle que forme l’axe du talon 
avec le tendon d’Achille. Une variation 
physiologique de 5° peut être 
dépassée pour atteindre 20° dans 
certains pieds plats. Ce valgus 
prononcé laisse apparaître nettement 
3 saillies : la malléole interne, la partie 
interne de l’astragale et le tubercule 
du scaphoïde.
L’étiologie du pied plat peut aussi 
être secondaire à des altérations 
osseuses (scaphoïde surnuméraire, 
synostose du tarse postérieur, 
astragale vertical, hypercorrection 
d’un pied creux ou anomalie de 
torsion du squelette sous-jacent) ou 
à des altérations musculaires 
(hypotonie musculaire, brièveté du 
tendon d’Achille, poliomyélite, pieds 
bots hyper corrigés...).

 DIFFÉRENTS PIEDS 
PLATS
L’examen clinique permet de 
distinguer plusieurs types de pieds 
plats (PP) :

AGIR DÈS 
L’ENFANCE

ALTÉRATIONS STATIQUES DU PIED 

La voûte plantaire est un ensemble architectural associant 
harmonieusement tous les éléments ostéo-articulaires, ligamentaires et 
musculaires du pied. Elle joue le rôle d’un amortisseur indispensable à 
la souplesse de la démarche et les troubles qui exagèrent ou diminuent 
ses courbures affectent gravement l’appui au sol avec un retentissement 
obligatoire sur la course, la marche ou même la simple station debout.

A la naissance, 
le pied de l'enfant 

est platA
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Pied valgus postural :
Ce valgus ne s’accompagne pas 
d’une hypotonie plantaire. 
L’observation de l’empreinte 
montre que la bande d’appui 
externe a partiellement ou 
totalement disparu. La 
pronation du talon provoque le 
décollement de l’appui 
styloïdo-cuboïdien et surcharge 
l’appui du 1er rayon. Cet aspect 
du pied valgus postural 
engendre une fatigue à la 
station debout prolongée.

Pied plat valgus postural :
Appelé également pied plat du 
1er degré, le pied plat valgus 
postural résulte de l’installation 
d’une hypotonie plantaire. Le 
pied part en éversion, la hauteur 
de l’arche interne diminue, 
l’astragale fait saillie et la bande 
externe est élargie. A ce stade, la 
pathologie est réductible.

Pied plat du 2e degré :
A la laxité ligamentaire s’ajoute 
une hypotonie des muscles 

staturaux physiologiques. Le 
pied repose sur la totalité de son 
bord interne, avec une partie 
latérale externe concave et une 
saillie avancée de la 
malléoletibiale, avec une saillie 
astragalienne associée. Cette 
déformation peut être 
douloureuse et incomplètement 
réductible.

Pied plat valgus Statique :
Pied plat du 3e degré, il se 
manifeste par un écroulement 
non réductible de la ferme 
podale dû à une défaillance du 
grand ligament plantaire et du 
ligament calcanéo-scaphoïdien 
inférieur. La malléole interne, la 
tête de l’astragale et le tubercule 
du scaphoïde font saillie à 
l’intérieur du pied. Par ailleurs, 
l’angle du 1er métatarsien par 
rapport au sol diminue et une 

adduction de l’avant pied sur 
l’arrière pied est retrouvée.

Pied plat de l’enfant : 
Il représente le principal motif 
de consultation des parents dès 
que l’enfant arrive à se tenir 
debout, à partir de l’âge de 
2 ans, ou, plus tard, lorsque 
l’enfant commence à se plaindre 
de douleurs aux pieds et aux 
chevilles accompagnées d’une 
fatigue qui le poussent à 
demander à se faire porter, ou 
lorsque les parents remarquent 
une usure anormale de la 
chaussure.
A la naissance, le pied de 
l’enfant est plat. Une éversion 
calcanéenne de 8° à l’âge de 
2 ans est normale, tandis qu’une 
éversion ne peut dépasser de 
2° à l’âge de 8 ans. Le pied de 
l’enfant a tendance à se corriger 
spontanément durant la 
croissance. Jusqu’à l’âge de 
4 ans, une correction est 
déconseillée, sauf si le plat 
aff ecte la position squelettique 
(genu recurvatum, genu varum, 
antéversion du bassin ou même 
une lordose lombaire). Souvent, 
les parents s’inquiètent de voir 
l’enfant marcher en tournant la 
pointe du pied en dedans.

Pied plat de l’adolescent :
Le pied plat de l’adolescent se 
manifeste à l’âge de 14-15 ans et 
il résulte souvent de 
l’aggravation d’un pied plat 
considéré durant l’enfance 
comme bénin. Il est découvert 
lors d’un surmenage sportif 
accompagné de douleurs : 
talalgies, aponévrosites ou 
tendinite achilléenne, voire 
même certains aspects 
d’ostéochondroses juvéniles 
telle une scaphoïdite tarsienne 
(maladie de Köhler).
Souvent, ce pied non corrigé 
peut créer des douleurs dorsales 
avec existence ou absence d’une 
scoliose.

Pied plat de l’adulte :
Le pied plat primitif de l’adulte 
est peu fréquent vu qu’il résulte 
du pied plat de l’enfant ou de 
l’adolescent non traité. Son 
caractère est toujours 
douloureux, douleur provoquée 
par une tendinite ou une 
ténosynovite du jambier 
postérieur, de plantalgies ou de 
l’arthrose médio tarsienne.
Un aspect de pied plat chez 
l’adulte peut aggraver d’autres 
aspects douloureux : ongle 
incarné, hallux valgus ou hallux 

AGIR DÈS L’ENFANCE
ALTÉRATIONS STATIQUES DU PIED 

 Pied « plat » 3e degré

Eff ondrement total de la voûte 
plantaire avec saillie du scaphoïde

Pied « normal »

Empreinte de référence

Pied « plat » 1er degré

Elargissement du talon et 
épaississement de la bande externe

Pied « plat » 2e degré

Absence de voûte plantaire et 
appui complet du 1er orteil

Le pied est un ensemble architectural

Observation des empreintes
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rigidus.
Le pied plat chez l’adulte peut 
avoir une étiologie particulière 
de type pied plat paralytique, 
rhumatismale, surcharge 
pondérale excessive (femme 
enceinte), une anomalie de 
rotation du squelette fémoro-
tibia ou simplement post-
traumatique.

 EXAMEN 
CLINIQUE 
Examen clinque de l’enfant et 
adolescent :
L’enfant n’est pas un adulte en 
miniature, il a ses propres 
problèmes pathologiques. 
L’examen clinque doit prendre 
en considération l’hérédité de la 
pathologie, la surcharge 
pondérale ainsi que l’évolution 
motrice de l’enfant (âge de 
redressement entre 7 et 8 mois, 
marche entre 9 et 16 mois, 
montée et descente des 
escaliers à 3 ans).
Durant l’examen clinque d’un 
enfant de moins de 5 ans, il est 
diffi  cile de prendre des mesures 
exactes. Ces dernières seront 
remplacées par une observation 
précise et une estimation. Une 
exploration des  genoux et des 
hanches s’impose dans la 
mesure où, dans certains cas, 
une déformation  néonatale du 
bassin peut infl uer une 
déformation au pied.
L’examen clinque comporte trois 
étapes :
●   Examen en charge : l’étude 

de l’empreinte plantaire et 
l’estimation du type de pied 
plat, son degré de réductibilité 
(test Big Toe, position 
digitigrade) afi n de 
diagnostiquer s’il est du type 
fl exible ou rigide et une étude 
de profi l (répercussion du plat 
sur les genoux, bassin et dos). 
A noter qu’avant la fi n de cet 

examen, l’enfant est déjà 
fatigué.

●   Examen de la marche : le 
déroulement du pas est lourd 
et accompagné de chocs de 
contacts qui sont transmis à 
tout l’appareil locomoteur, 
l’arrière pied se dérobe et 
entraine une marche 
plantigrade avec rotation 
interne de tout le membre. 
Plus le rythme de la marche 
s’accentue, plus la déformation 
s’aggrave.

●   Examen de la chaussure : il 
est le fi dèle refl et de la 
dynamique du pied. Le 
contrefort de la chaussure est 
dévié en valgus, avec un talon 
usé à l’intérieur et l’avant de la 
chaussure dévie en interne. 
Plus la chaussure est de type 
souple, plus elle laisse 
apparaître la pronation du 
pied et peut l’aggraver.

Examen clinique de l’adulte :
La douleur est le principal motif 
de consultation. Le pied plat 
peut être découvert comme 
complément ou raison de cette 
douleur. Dans ce cas, l’examen 
clinque se concentre d’abord sur 
le motif de consultation. Par 
exemple, un patient peut 
consulter pour une simple 
kératose plantaire douloureuse 
et récidivante, tandis que cette 
dernière est le résultat d’une 
pression plantaire de la plante 

du pied au sol, aggravée par un 
surpoids par exemple. Il en est 
de même en cas d’Hallux valgus 
qui est aggravé par la pronation 
du talon et l’aff aissement du 
médio pied, ce qui applique une 
pression sur le 1er métatarsien  
en l’incitant à se dévier.
Durant l’examen clinque, une 
mobilisation articulaire de 
l’articulation sous astragalienne 
et médio tarsienne s’impose 
pour évaluer le degré de 
mobilité et de réductibilité qui 
sera confi rmé par des tests en 
bipodale. Généralement, le pied 
plat de l’adulte est non 
réductible, fi xé par la 
déformation des os et l’arthrose. 
Le déroulement de l’examen du 

pied de l’adulte suit les mêmes 
étapes précédentes.

 EXPLORATION 
RADIOLOGIQUE 
Un aspect radiologique est 
parfois nécessaire pour 
confi rmer le degré du planus du 
pied mais, souvent, ce dernier 
est découvert suite à une 
radiographie d’un pied 
rhumatismal ou douloureux.
●   L’angle Meary-Tomeno : 
-  L’angle de 

l’astragale /1er métatarsien se 
confondent : 0°

-  Divergence de l’astragale/
calcaneum : 20° à 30°

-  Convergence de l’astragale/
calcaneum : 20° à 35°

AGIR DÈS L’ENFANCE
ALTÉRATIONS STATIQUES DU PIED 

Le podoscope permet d'observer les empreintes plantaires

Mesure des angles à partir 
de la radiographie
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●   L’angle Djian-Annonier : 
-  Point inférieur du sésamoïde-

point inférieur à l’articulation 
astragalo-scaphoïdienne/point 
inférieur postérieur du 
calcanéum : 120° à 125°.

Toute augmentation ou 
diminution de ces mesures peut 
indiquer un pied creux ou plat.

 QUEL 
TRAITEMENT ?
Podologique :
Le traitement podologique 
consiste à combattre la 
position d’adduction, réduire, 
voire corriger, la pronation 
maximale de la sous 
astragalienne et à créer plus de 
stabilité médiane à l’aide d’une 
semelle orthopédique dont 
l’indication varie selon le 
diagnostic.
●   Enfant et adolescent : 
L’appareillage d’un pied plat 
d’enfant ne se fait qu’à partir 
de 4 ans car le pied a tendance 
à se corriger durant la 
croissance. Néanmoins, il est 
possible de le corriger avant 
cet âge si le pied présente une 
pronation de plus de 8° ou face 
à des problèmes unilatéraux 
(un pied à 2° éversion et l’autre 
8° éversé),  avec une semelle de 
stimulation ou d’incitation 
proprioceptive de rééducation 
neuromusculaire, qui est 
toujours souple. En cas de 
défaillance de cette dernière, 
une semelle de posture ou de 
détorsion est indiquée pour 
accélérer l’incitation du pied à 
s’auto-corriger.
Après l’âge de 4 ans, une 
semelle de correction est 
prescrite, qui est souvent rigide 
ou semi-rigide, en cas de 
douleurs au niveau du 
scaphoïde (pied plat 3°).
Lors du traitement par orthèse, 

il faut prendre en considération 
l’âge, le poids (semelle rigide) 
et la mobilité.
Un contrôle après 3 mois 
d’appareillage avec semelle de 
stimulation s’impose afi n de 
constater le degré de 
stimulation et de correction du 
pied et de déterminer la 
continuation de la stimulation 
ou de passer à la correction. 
Sinon, un contrôle après 6 mois 
d’appareillage, par un examen 
biomécanique, doit constater 
une diminution de l’éversion et 
le diagnostic d’un nouvel 
appareillage pour maintenir 
cette correction.
Chez l’adolescent sportif, 
l’appareillage peut changer 
face à un aspect de tendinite 
d’Achille en raison de l’excès de 
sollicitation de la pronation et 
de la défaillance des muscles 
postérieurs.
●   Adulte : 
L’appareillage du pied de 
l’adulte consiste en une semelle 
de compensation à visée 
antalgique et fonctionnelle afi n 
de soulager et de prévenir les 
événements  douloureux 
secondaires. Parmi ces eff ets 
secondaires fi gurent les 
hyperkératoses plantaires 
occasionnées par 
l’aff aissement. Avant tout 
appareillage, qui dépend de la 
réductibilité du PP, du caractère 
et du siège de la douleur et du 
bilan des lésions kératosiques, 
il faut réaliser une abrasion 
immédiate. L’orthèse de 
compensation chez l’adulte et 
le sujet âgé présente une 
véritable assistance 
fonctionnelle face à des 
pathologies orthostatiques, et 
assure un meilleur confort et 
une grande stabilité au pied en 
contenant l’eff ondrement.

Kinésithérapie : 
La kinésithérapie est 
complémentaire au traitement 
podologique. Elle permet de 
renforcer la musculature pour 
limiter l’aff aissement du pied 
responsable de pathologies de 
surcharge en tonifi ant les 
muscles intrinsèques pour lutter 
contre l’hypotonie.
Dans le cas de l’enfant, une série 
de mouvements peut être 
eff ectuée, sous forme de jeux 
tels qu’essayer d’agripper un 
tissu ou des crayons couleurs 
avec les orteils et les relâcher ou  

marcher sur la pointe des pieds, 
en plus de la marche pieds nus 
sur le sable.

Chirurgical :
Le recours à la chirurgie est 
exceptionnel. Elle dépend 
surtout du facteur de gravité et 
de l’importance de la 
déformation, mais, surtout de 
l’existence d’anomalies 
morphologiques tendineuse ou 
osseuse qui vont déterminer la 
nécessité de l’intervention 
chirurgicale. 

AGIR DÈS L’ENFANCE
ALTÉRATIONS STATIQUES DU PIED 

CONSEILS PRATIQUES
Chaussage : L’aggravation ou l’auto-correction de l’hypotonie 
musculaire de la voûte plantaire ou de la pronation se 
détermine avec les premiers pas de l’enfant. Il faut opter pour 
une chaussure qui englobe le pied sans limiter son mouvement, 
avec un contrefort ferme, un montant qui stabilise l’arrière 
pied et avec un talon de 15 à 20 mm et un cambrion solide pour 
lutter contre la supination de l’avant pied.

Sport : La pratique du sport extrascolaire chez l’enfant doit 
prendre en considération ses capacités physiques, l’ambiance 
humide et la température des lieux d’activités, vue la défi cience 
de la thermorégulation chez l’enfant. Le type de sport doit 
respecter son âge osseux pour éviter tous problèmes de 
croissance (natation 8 ans, football 10 ans, tennis 10 ans, 
athlétisme 11ans..).

VIE QUOTIDIENNE

Exercices de kinésithérapie
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Avant d’être ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
vous étiez enseignant, 
vice-doyen et enfi n doyen de 
la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Casablanca. 
Comment avez-vous tiré 
profi t de cette expérience ?
Pr Najib ZEROUALI OUARITI. 
L’expérience acquise de l’autre 
côté de la barrière m’avait, par la 
force des choses, permis 
d’entrevoir toutes les possibilités 
pour essayer d’améliorer la 
situation aussi bien des 
enseignants que des étudiants. Je 
savais ce à quoi les doyens et les 
enseignants aspiraient, et j’ai 
travaillé en concertation avec eux 
pour élaborer la loi 01-00 portant 
organisation de l’enseignement 
supérieur. Cette approche était 
essentielle car cette réforme ne 
pouvait pas aboutir sans l’aval des 
opérateurs de terrain qui allaient 
ensuite l’appliquer.

Quels ont été les principaux 
apports de cette loi ?
Tout d’abord, et déjà bien avant 
que d’autres pays adoptent ce 
mode de fonctionnement, la 
loi 01-00 a accordé l’autonomie 
administrative, fi nancière et 
pédagogique à l’Université. 
Ensuite, elle a permis de 
transformer les modes 
d’enseignement avec la mise en 
place de modules et de sessions 
par fi lières. Enfi n, elle a autorisé 
l’Université, dans son article 8, à 
fonctionner tel un bureau d’étude 
et d’expertise, à exploiter les 
brevets et licences de son 

invention, à créer des entreprises 
innovantes ou à prendre des 
participations dans des 
entreprises innovantes. Voilà pour 
les grandes lignes novatrices. 
Toutefois, cette autonomie devait 
être soumise à une évaluation et à 
un contrôle afi n de mettre en 
place une meilleure gouvernance 
du système, et faire en sorte que 
même le contrôleur soit contrôlé. 
Dans ce sens, l’article 71 prévoyait 
la création d’une agence nationale 
d’évaluation et d’accréditation et 
la mise en place d’un observatoire 
de l’adéquation de la formation 
au secteur économique. De 
même, l’article 77 prévoit que 
l’Université procède à un audit 
fi nancier et pédagogique annuel 
discuté avec le Conseil régional, 
puis présenté par le ministre de 
l’Enseignement supérieur aux 
deux Chambres du Parlement 
dans le cadre de la discussion 
relative à la loi des Finances et, 

enfi n, publié par voie de presse 
pour être porté à la connaissance 
de l’opinion publique. Ces deux 
articles ne sont pas appliqués.  

Comment sont articulés les 
modules et les sessions au 
sein des fi lières ?
Par défi nition, au sens 
pédagogique, un module 
correspond à une unité 
pédagogique autonome qui 
comprend ses propres matières, 
ses propres méthodes 
d’enseignement et ses propres 
méthodes d’évaluation. Il est 
multidisciplinaire. En médecine, 
par exemple, le module « appareil 
digestif » doit permettre d’aborder 
l’anatomie du tube digestif, 
l’anatomopathologie, les 
pathologies, les traitements… Dès 
lors qu’un module est acquis, 
l’étudiant se concentre sur un 
autre module et ainsi de suite… 
Lorsqu’un étudiant souhaite, en 
cours de cursus, se réorienter, il a 
alors la possibilité de faire valider 
un ou plusieurs modules déjà 
acquis dans une spécialité 
rapprochée. Cette organisation 
rend plus fl exibles les 
réorientations et permet un gain 
de temps. 
Ce système de modules a été 
conçu pour s’inscrire dans une 
année organisée non plus en 
semestres mais sous forme de 
sessions de 13 semaines, soit trois 
par année. En moyenne, le rythme 
d’acquisition est de trois modules 
par session. Toutefois, en tenant 
compte des capacités et des 
contraintes des étudiants, certains 

“ QUEL QUE 
SOIT LE 
SYSTÈME, 
SANS L’EN-
SEIGNANT, IL 
NE POURRAIT 
PERMETTRE À 
L’UNIVERSITÉ 
D’ÉMERGER ”
Pr Najib ZEROUALI 
OUARITI 
Ex ministre de l'Enseignement 
supérieur 

Professeur de chirurgie, Najib Zerouali Ouariti est et restera avant tout médecin et 
chirurgien. Il a toutefois occupé de nombreuses fonctions administratives (chef de 
service, membre de nombreuses sociétés savantes, doyen, ministre, ambassadeur…), 
un moyen, pour lui, de mettre en œuvre un certain nombre d’idées. Pendant son 
mandat à l’Enseignement supérieur, il s’est attelé à réformer la loi.

NAJIB 
ZEROUALI OUARITI  
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peuvent se limiter à l’acquisition 
de deux modules par session, et 
d’autres aller jusqu’à quatre. Un 
tel schéma off re l’avantage de 
ne pas se focaliser sur le temps, 
mais sur la compétence. Il était 
également important d’off rir des 
voies d’entrée et de sortie aux 
étudiants pour leur permettre, 
par exemple, de quitter le 
système pour travailler pendant 
une année avant de revenir ou 
de se réorienter vers une autre 
fi lière, sans avoir à repartir du 
point de départ. Nous 
souhaitions que la formation 
soit la plus fl exible possible et la 
plus adaptée à l’étudiant 
(capacités intellectuelles, 
contraintes fi nancières, 
familiales, sociales,..). L’esprit de 
la réforme reposait sur ce 
système de modules et de 
fi lières qui a été doté de normes 
pédagogiques. 

Quels étaient les objectifs 
concrets de la réforme ?
Lorsque je suis arrivé au 
ministère, nous avons réalisé un 
bilan qui a montré que 60 % des 
étudiants quittaient l’université 
sans diplôme. Certains 
abandonnent, d’autres doublent 
ou triplent une année et 
fi nissent aussi par abandonner. 
L’un des objectifs était donc de 
réduire ce pourcentage de 
perte. A l’époque, toutes les 
études ont montré qu’avec ce 
système de module, le 
pourcentage de perte serait 
ramené à 5 %. 
Par ailleurs, nous souhaitions 
rendre les diplômes 
professionnalisant. Le plus 
important pour l’université n’est 
pas de dispenser le savoir, mais 
de délivrer le mode d’emploi du 
savoir. Avec tous les outils de 
communication mis à 
disposition, le savoir est 
facilement accessible 
aujourd’hui. En revanche, tout le 
monde ne sais pas comment 
utiliser ce savoir. Ce mode 
d’emploi s’appuie sur 

l’expérience et la compétence 
de l’enseignant qui est seul à 
même d’aider l’étudiant à 
développer son esprit 
opérationnel. Je crois 
sincèrement que ce qui a permis 
à la médecine de résister au 
temps, c’est justement cette 
alternance entre les cours 
théoriques l’après-midi et la 
mise en pratique dès le 
lendemain matin. Car, sur le 
terrain, sur le marché du travail, 
l’employeur  attend que son 
collaborateur soit en mesure 
d’agir. C’est pourquoi les 
modules sont découpés selon le 
schéma des trois tiers : un tiers 
de théorie, un tiers de travaux 
pratiques ou dirigés et un tiers 
de stage. 
Il est important également de 
mettre en place une formation 
de formateurs. Cette formation 
est essentielle pour familiariser 
l’encadrant avec les méthodes 
pédagogiques de transmission 
du savoir-faire. Cette formation 
de formateur s’applique 
d’ailleurs à l’ensemble du 
système éducatif (primaire, 
secondaire et supérieur).

Les conditions sont-elles 
réunies pour une mise en 
application effi  cace de 
cette réforme ?
Nous abordons une question 
cruciale car la plus grande plaie 
du système éducatif de façon 
générale au Maroc, et de 
l’enseignement supérieur de 
façon particulière, celle des 
ressources humaines, est 
toujours ouverte. La norme 
mondiale préconise un 
enseignant pour 10 étudiants. 
En 1998, nous avions en 
moyenne un enseignant pour 
24 étudiants. Chaque jour, je 
demandais des enseignants 
supplémentaires. En 2001, alors 
que la loi de l’obligation et de la 
généralisation de la scolarisation 
est passée, j’avais présenté un 
exposé en Conseil de 
gouvernement et demandé 

l’ouverture de 22 000 postes 
budgétaires sur 10 ans, juste 
pour maintenir le quota d’un 
enseignant pour 24 étudiants au 
niveau de l’enseignement 
supérieur.
En eff et, dans la mesure où 
l’enseignement supérieur est en 
aval de l’enseignement primaire 
et secondaire, il fallait se 
préparer à faire face à l’affl  ux 
d’étudiants généré par la 
généralisation de la 
scolarisation. De 62 % d’enfants 
scolarisés, nous allions passer à 
99 %. Et de 9 % d’élèves qui 
arrivent au baccalauréat, nous 
allions atteindre 40 %. Il était 
nécessaire de préparer 
l’université à faire face à cette 
massifi cation. Il fallait, 
également, que l’infrastructure 
universitaire puisse accueillir 
cette masse d’étudiants. Nous 
avions proposé l’ouverture de 
facultés multidisciplinaires dans 
toutes les préfectures et 
provinces du Royaume. Quatre 
ont été ouvertes (Nador, Safi , 
Taza et Ouarzazate) et d’autres 
auraient dû suivre. L’idée était 
de créer une faculté de premier 
cycle partout où le nombre de 
bacheliers atteindrait 1 800 à 
2 000 chaque année. Les 
étudiants auraient ensuite 
rejoint le second cycle dans les 
rangs de l’Université centrale. 
L’étude de faisabilité avait 
montré, à l’époque, que 70 % 
des étudiants allaient s’arrêter 
au 1er cycle. En eff et, les études 
prospectives prévoyaient 
800 000 étudiants à l’horizon 
2014-2015, donc tenant compte 
des 30 % restants, le nombre 
d’étudiants inscrits en deuxième 
cycle à l’Université aurait été 
approximativement celui de 
1998. Malheureusement, 
l’enseignement supérieur n’a 
pas obtenu les 22 000 postes 
supplémentaires et, pire encore, 
en 2005 le mouvement de 
départs volontaires défi nitifs a 
réduit de façon drastique 
l’eff ectif des enseignants. Sur 

11 500 enseignants, 3 300 sont 
partis, soit presque 25 % de 
l’eff ectif .Aujourd’hui, nous 
sommes en présence d’un 
encadrement qui ne répond à 
aucune norme. L’enseignement 
étant basé avant tout sur ses 
hommes et ses femmes, quel 
que soit le système qui pourrait 
être mis en place, sans 
l’enseignant, il ne pourrait 
permettre à l’Université 
d’émerger.

Comment, dans ces 
conditions, peut-on réussir 
à former 3 300 médecins 
supplémentaires d’ici 
2020 ? 
En 1992, j’avais adressé une 
correspondance dans laquelle 
j’expliquais qu’il y avait une 
inégalité dans la répartition de 
la population médicale sur le 
territoire marocain. 47 % de la 
population médicale et 63 % des 
cliniques et cabinets privés 
étaient répartis entre Rabat et 
Casablanca. J’avais expliqué qu’il 
était fondamental de multiplier 
les facultés de médecine pour 
permettre aux futurs médecins 
d’étudier ailleurs qu’à 
Casablanca ou Rabat et qu’il 
fallait, parallèlement, former des 
enseignants en médecine et 
réhabiliter les hôpitaux locaux 
ou construire de nouveaux CHU 
car la médecine est avant tout 
une formation professionnelle. 
Pour cette raison, nous avons 
créé au cours de mon mandat 
les facultés de médecine de Fès, 
Marrakech et Oujda, et Agadir et 
Tanger étaient en cours de 
préparation. Malheureusement, 
la formation des enseignants n’a 
pas suivi et le défi cit a été 
aggravé par le mouvement de 
départs volontaires, à tel point 
d’ailleurs que certains services 
hospitaliers ont dû fermer ! 
En Faculté de médecine, le ratio 
est d’un enseignant pour 1,8 à 
3 étudiants. Pour former 
3 300 médecins par an, il faut 
accueillir 4 000 étudiants la 
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première année, soit 
16 000 étudiants stagiaires. Avec 
le nombre de résidents et 
d’internes, il faudrait environ 
6 000 enseignants en médecine 
aptes à former leurs confrères sur 
le terrain. Nous en sommes loin !

Quel rôle peut jouer 
l’enseignement privé de la 
médecine dans ce 
contexte ?
L’enseignement privé, de façon 
générale, peut être 
complémentaire, mais il ne peut 
pas se substituer à 
l’enseignement étatique. Il faut 
avoir la capacité fi nancière 
d’aller vers le privé, ce qui n’est 
pas le cas de beaucoup de 
jeunes Marocains. Les 
évaluations portent   à 8 % la 
part de la population marocaine 
capable actuellement d’aller 
vers le privé. La grande majorité 
ira donc vers le public. Quoi qu’il 
en soit, former un médecin 
revient à lui donner un 
agrément de soigner et de 
préserver la santé et la vie de ses 
patients. Par conséquent, qu’il 
s’agisse du public ou du privé, la 
qualité doit primer. Elle passe 
par l’encadrement et la mise à 
disposition de ressources 
humaines compétentes.

Finalement, même avec 
beaucoup de bonne 
volonté, un ministre ne 
parvient pas toujours à 
réformer autant qu’il le 
souhaiterait…
Honnêtement, le gouvernement 
d’alternance avait placé 
l’enseignement parmi les 
priorités. Le design a été mis en 
place. Restait la mise en œuvre 
qui nécessitait, selon nos 
évaluations, un budget de 
6,5 milliards de dirhams sur 
5 ans. 
La période que j’ai passée au 
ministère est celle où je ne 
pouvais que légiférer. La mise en 
œuvre aurait dû se faire par la 
suite. Malheureusement, le 

budget nécessaire n’a pas été 
débloqué et il a fallu attendre 
2007 pour bénéfi cier du 
programme d’urgence qui a 
permis d’injecter 12 milliards de 
dirhams. Sauf qu’entre-temps, 
l’Université a été vidée de la 
majeure partie de ses cadres par 
les départs volontaires. 

Parmi les principaux 
apports de la loi, vous avez 
évoqué en début 
d’entretien l’aspect 
recherche et 
développement. Quelle 
place lui accordez-vous ?
Nous avons aujourd’hui 
coutume de dire qu’il faut 
innover ou disparaître. Or, 
l’innovation ne peut avoir lieu 
que grâce à la recherche et 
développement (R&D) et il faut 
la renforcer. Idéalement, la 
recherche fondamentale ne 

devrait pas représenter plus de 
10 à 15 % de la recherche, le 
reste devant être occupé par la 
R&D. En 2000, nous avons créé 
l’Académie Hassan II des 
Sciences et techniques et érigé 
le CNRST en établissement 
public. Nous avons ensuite 
construit l’IMIST et avons essayé 
d’impliquer le secteur privé dans 
le fi nancement de la recherche. 
Nous sommes passés d’une part 
de fi nancement étatique et privé 
respective de 98 % et 2 % à 82 % 
et 18 % trois ans plus tard. Nous 
avions mis en place un 
programme appelé initialement 
PROTARS (Programme 
thématique d’aide à la recherche 
scientifi que) permettant de 
favoriser le travail en équipes de 
manière à mutualiser les moyens 
et les capacités. Nous avions 
également dédié un budget à 

l’aide à l’édition pour mettre en 
valeur le travail réalisé et, dans le 
cadre du projet d’établissement, 
permis d’aff ecter l’excédent de 
budget au développement de 
projets. Le 31 décembre 1998, 
l’évaluation de la part de la 
recherche dans le PIB était de 
0,3 %. Le 31 décembre 2001, 
avec les mêmes évaluateurs et 
selon la même méthode, elle a 
été portée à 0,7 %.

Sur la base de votre 
expérience, comment 
percevez-vous l’évolution 
du secteur de la santé au 
Maroc ?
J’ai démarré mon activité au 
CHU de Casablanca en avril 
1975. Depuis, beaucoup de 
choses ont évolué. Mais, encore 
une fois, l’encadrant est la base 
de la santé et de l’enseignement. 
Aujourd’hui, au Maroc, de 

nombreux cancers sont 
diagnostiqués à des stades très 
avancés (3 et 4). Le traitement de 
ces cancers coûte 10 fois plus 
cher que s’ils avaient été traités à 
un stade précoce, et les chances 
de survie à 5 ans sont dix fois 
moins élevées. A contrario, dans 
les pays riches, le cancer est 
diagnostiqué à un stade 
précoce. Son traitement coûte 
dix fois moins cher et les 
chances de survie sont dix fois 
plus élevées. A quoi tout cela 
est-il lié ? Tout cela est lié à la 
présence de l’infi rmier, du 
médecin… en d’autres termes à 
la médicalisation du territoire. 
Or, alors que l’Organisation 
mondiale de la santé 
recommande 1 médecin pour 
480 habitants, nous avons 
1 médecin pour 1 650 habitants. 
En ce qui concerne le personnel 

de santé (infi rmiers, personnel 
administratif, entretien…), la 
norme est de 1 pour 100. Nous 
sommes à 1 pour 1 130. De 
surcroît, les capacités fi nancières 
ne répondent pas aux besoins. 
La dépense de santé est évaluée 
à 1 335 dirhams par an et par 
habitant et 37,6 % de cette 
dépense sont consacrés aux 
médicaments (l’automédication 
est une pratique fréquente). La 
participation des ménages est 
de 53,5 %, celle de l’état de 28 % 
et celle de l’AMO 18,6 %. A titre 
de comparaison avec des pays 
riches, la dépense de santé est 
de 4 500 dollars par an et par 
habitant en France (environ 140 
dollars au Maroc). La 
contribution des ménages ne 
dépasse pas 10 % et elle devrait 
être ramenée à 5 %. Aux 
Etats-Unis, la dépense de santé 
s’élève à 8 500 dollars ! Au 
regard de cette dépense de 
santé au Maroc, il est clair que le 
moyens fi nanciers pour soigner 
sont minimes. Dans ce contexte, 
l’homme (médecin, infi rmier…) 
devient le pivot central du 
système. Nous manquons 
toujours de ressources 
humaines et le budget consacré 
à la santé n’est toujours pas 
suffi  sant. En 2014, il représentait 
environ 5 % du budget général 
de l’Etat. Le minimum est fi xé 
à 9 %. 

Que préconiseriez-vous ?
L’urgence, aussi bien dans le 
système éducatif que dans le 
domaine de la santé, est de se 
donner les moyens d’avoir un 
système public performant. Le 
système global (public et privé) 
ne peut être performant que si 
le système public est 
performant car, dans ce 
contexte, le système privé 
deviendra encore plus 
performant. Pour y parvenir, il 
faut revoir le mode de 
gouvernance et mettre à 
disposition des ressources 
humaines et fi nancières. 

L’URGENCE EST DE SE DONNER 
LES MOYENS D’AVOIR UN 

SYSTÈME PUBLIC PERFORMANT
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’étude présentée concerne 
les données de fréquence 
globale de chaque groupe 
de pathologies ORL. Les 
études antérieures se 
concentrent sur une seule 

pathologie spécifi que. Dans le contexte 
local, les patients reçus sont issus de la 
région du Grand Casablanca et des villes 
avoisinantes. L’objectif est d’étudier la 
prévalence des urgences ORL, les motifs 
de consultation, les diagnostics retenus et 
la prise en charge en ambulatoire ou en 
hospitalisation.

 MÉTHODES 
Il s’agit d’une étude transversale à visée 
descriptive incluant l’ensemble des 
consultants admis aux urgences ORL et 
cervico-faciales du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2014. Le recueil des 
données a été réalisé à partir des registres 
d’admission des urgences, des dossiers 
d’hospitalisation des patients et des 
registres des comptes rendus opératoires. 
Les malades non inscrits en consultation, 
les corps étrangers respiratoires et les 
brûlures de la face ont été exclus. Les 
variables étudiées sont l’âge, le genre, la 
moyenne des malades par mois, semaine 
et jour, le motif de consultation, le 
diagnostic retenu, la prévalence de 
chaque groupe de pathologies, les 
indications d’hospitalisation et 
d’intervention chirurgicale. L’analyse 
statistique et le calcul des moyennes et 
des pourcentages ont été obtenus à 
l’aide du logiciel Excel.

 RÉSULTATS 
Résultats démographiques et 
épidémiologiques 
Les informations concernant 
61 566 consultants aux urgences ORL et 
cervico-faciales durant les 3 années 
d’étude ont été colligées (Tableau I). La 
moyenne d’âge était de 39 ans avec des 
extrêmes entre 3 jours et 80 ans. Le sexe 
ratio H/F était de 4.

Prévalence des groupes de 
pathologies ORL et maxillo-faciales
La prévalence moyenne sur trois ans des 
urgences ORL et maxillo-faciales était par 
ordre de fréquence : les urgences 
hémorragiques, 33,1 %, traumatiques, 
25,7 %, infectieuses, 23,4 %, les corps 
étrangers, 13,5 %, les défi cits 
neurosensoriels, 3,3 %, et, enfi n, les 
dyspnées obstructives, 1 %.

●  Les urgences hémorragiques 
étaient dominées par les plaies 
cervico-faciales (25 %). Elles  
étaient superfi cielles dans 
88 % des cas et profondes 
nécessitant une exploration au 
bloc opératoire dans 12 % des cas.  

●  Les urgences traumatiques étaient 
dominées par les fractures des os 
propres du nez (OPN) suivies des 
fractures zygomatomaxillaires et 
des fractures mandibullaires 
notamment. Les causes étaient les 
accidents de la voie publique et les 
agressions dans la majorité des 
cas.

●  Les causes infectieuses 
représentaient une moyenne de 
23,4 % des cas. Les otites 
représentaient 33,2 % des ces 
causes, les cellulites cervico-
faciales  30, 3 % et les angines 
compliquées et les gingivo-
stomatites 24,1 %.

●  Les corps étrangers ORL étaient un 
motif de recours aux urgences 
dominé par la tranche d’âge de 
moins de 10 ans, 79 %, contre 6 % 
pour la tranche d’âge entre 11 et 
18 ans et 15 % pour les adultes. Le 
siège était dominé par les fosses 
nasales, 36 %, suivi par le conduit 
auditif externe, 32 %, le pharynx et 
l'oesophage cervical, 27 %, et 
d'autres localisations pour 5 % des 
cas.

●  Les défi cits neurosensoriels étaient 
dominés par les paralysies faciales 

ETAT DES LIEUX 
À CASABLANCA

URGENCES OTO-RHINO-LARYNGOLOGIQUES  

Les urgences oto-rhino-laryngologiques (ORL) sont très variées. Elles 
comprennent les hémorragies, les traumatismes, la pathologie infectieuse, 
les déficits aigus neurosensoriels, les dyspnées obstructives, les corps 
étrangers des voies aérodigestives supérieures et les brûlures [1]. Elles 
peuvent engager le pronostic fonctionnel voire  vital [2-4]. 

L
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périphériques (PFP) suivies des 
vertiges. La PFP idiopathique 
était notée dans 1 168 cas, post 
traumatique dans 22 cas et 
compliquant une otite dans 
20 cas.

●  Les dyspnées obstructives 
inspiratoires étaient notées 
dans 615 cas. Elles étaient 
dominées par le cancer du 
larynx dans 90 %. Les laryngites 
étaient notées dans 8 % des cas 
et les goitres compressifs et 
l’œdème de Quincke 
représentaient 2 %.

Prise en charge des urgences et 
leurs évolutions 
La prise en charge des urgences 
était  réalisée en ambulatoire 
dans 93 % des cas avec une 
bonne évolution dans plus de 
99 % des cas (Tableau II). 

 DISCUSSION 
L’étude de la fréquence des 
urgences ORL et cervico-faciales 
de l’hôpital du 20 Août 
1953 devrait être réalisée 
régulièrement afi n d’anticiper un 
plan d’action adapté. Les résultats 
sont très utiles à l’échelle 
régionale. Néanmoins, 
l’extrapolation à toute la 
population du Grand Casablanca 
risque d’être biaisée étant donné 
que d’autres structures sanitaires 
reçoivent également les malades. 
Le nombre de malades reçus aux 
urgences ORL et maxillo-faciales 
est diff érent en fonction des 
pays [5-7].
La prédominance du sexe 
masculin est notée dans toutes 
les études avec un sex-ratio qui 
variait entre 1,1 et 4 [5-8]. 
●  Les urgences hémorragiques 

étaient dominées par les plaies 
cervico-faciales (25 %). La 
prévalence des urgences 
hémorragiques non 
traumatiques reste peu 
importante en comparaison 
avec les plaies cervico-faciales. 
Ceci pourrait être expliqué par 
le taux plus élevé des accidents 
de la voie publique et des rixes. 

●  La prévalence des urgences 
traumatiques dans le contexte 
étudié (25,7 %) est intermédiaire 
entre celle en France (10,3 %) et 
de l’Inde (84 %) [5-7]. Elle reste 
élevée et refl ète la fréquence 
des accidents de la route. Le site 
le plus fréquemment atteint en 
France est représenté par les os 
nasaux, tout comme dans 
l’étude présentée. D’autres 
études en Italie et au Brésil ont 
noté une prédominance du site 

mandibulaire [8, 9].
●  Les urgences infectieuses 

représentaient une moyenne 
de 23,4 %. Durant les trois 
années d’études, il a été 
constaté une baisse des 
infections ORL et maxillo-
faciales et de leurs 
complications. L’otite moyenne 
aigüe est l’infection bactérienne 
la plus répandue et la cause la 
plus fréquente de prescription 
d’antibiotiques surtout chez le 
jeune enfant [10]. Dans une 
enquête eff ectuée auprès de 
pédiatres dans la région 
parisienne, l’otite moyenne 
aigüe était le motif de 13 % des 
consultations et représentait 
31 % des prescriptions 
d’antibiotiques [11]. L’étude 
objet de l’article n’était pas 
menée aux urgences 
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Science & Conscience 

Congrès Marocain 
d'Hypnose 
Clinique

Exclusivement réservé aux professionnels 

de la santé voulant découvrir ou 

se perfectionner  en hypnose clinique

Inscription en ligne:www.amhyc.ma

Casablanca 
29 &  30 Octobre 2016

AMHYC
Association Marocaine D’Hypnose clinique

Sp
on

so
r

aP
r

aide
m serianet
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pédiatriques. Pourtant 7,7 % des 
malades ont été traités pour 
otite moyenne aigüe. Ceci 
contribue à l’encombrement 
des urgences plus graves. Les 
mastoïdites aigües 
compliquaient 0,4 % des otites 
moyennes aigües à la fi n des 
années 1950 dans les pays 
occidentaux. Depuis la 
généralisation des traitements 
antibiotiques et l’amélioration 
des conditions de vie, sa 
fréquence a été divisée par un 
facteur≈100 [12]. De 1991 à 
1998, la fréquence des 
mastoïdites aigües était estimée 
à 1,2 à 2 cas pour 
100 000 habitants par an au 
Royaume-Uni, au Canada, en 
Australie et aux Etats-Unis [13].

●  L'inhalation d'un corps étranger 
pharyngo-laryngé reste 
l'accident mortel domestique le 
plus fréquent chez l'enfant de 
moins de 6 ans [9].

 PLAN D’ACTIONS
A la lumière des résultats, un plan 

d’actions partagé entre tous les 
acteurs de la santé publique 
pourrait être mis en place. 
D’abord à l’échelle hospitalière, 
avec une campagne de 
sensibilisation des malades et de 
leurs familles sur l’intérêt de la 
prise en charge précoce. La 
journée porte ouverte de l’hôpital 
du 20 Août serait une occasion de 
communication directe avec les 
citoyens casablancais ou via les 
médias. 
Deux sujets d’exemple 
concernent deux urgences ORL 
vitales évitables : le cancer du 
larynx qui est responsable de 
92 % des dyspnées obstructives et 
les corps étrangers pharyngo-
laryngés des enfants. La prise en 
charge par les pédiatres et les 
médecins généralistes des 
infections ORL simples telles que 
les angines, les pharyngites et les 
otites permettrait au personnel 
médical des urgences 
universitaires de mieux gérer et 
traiter les urgences ORL plus 
graves. Le rôle des ministères et de 

l’administration du CHU est capital 
dans l’acquisition et l’adaptation 
des équipements nécessaires à la 
prise en charge des urgences ORL 
reçues, surtout en ce qui concerne 
les instruments pédiatriques, la 
formation continue de qualité du 
personnel médical et paramédical 
avec un programme adapté aux 
besoins ainsi qu’une politique de 
prévention des accidents de la 
route et des agressions. 

 IMPACT DE L’ÉTUDE
Les urgences ORL et maxillo-
faciales constituent un lourd 
secteur d'activité, avec en 
moyenne 59 consultants par jour. 
Toutefois, seules 7,1 % des 
consultations semblent 
constituer de réelles urgences 
médico-chirurgicales nécessitant 
l’hospitalisation dans une 
structure hospitalière 
universitaire [14]. Une répartition 
homogène est retrouvée en 
fonction de l’âge et du sexe dans 
la plupart des pathologies, sauf 
dans le cas des corps étrangers et 

des otites (le plus souvent des 
enfants) et dans le cas des 
traumatismes de la face (plus 
fréquents chez les hommes). 
Nous espérons que l'étude des 
statistiques des urgences ORL 
casablancaises aura un impact sur 
la pratique quotidienne et nous 
comptons sur la coordination de 
tous les acteurs en santé 
publique. A notre échelle, nous 
prévoyons la continuité de l’étude 
de prévalence et nous proposons 
sa généralisation sur tous les 
services des urgences afi n d’avoir 
des chiff res nationaux. 
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TABLEAU I
 NOMBRE DES CONSULTANTS PAR AN ET MOYENNE MENSUELLE, 

HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIENNE

Nombre de patients 
Année d’étude

Moyenne des 3 années
2012 2013 2014

Nombre  de consultants aux urgences 22 894 18 432 20 240 20 522

Moyenne par mois 1 907 1 536 1 686 1 710

Moyenne par semaine 438 384 421 414

Moyenne par jour 62 54 60 59

Nombre de patients 
Année d’étude

moyenne 
2012 2013 2014 

Consultants 22 894 18 432 20 240 20 522

Hospitalisés 1 562 (6,8 %) 1 536 (8,3 %) 1 321 (6,5 %) 1 473 (7,1 %)

Opérés 1 008 814 891 904 

Transférés en réanimation 20 13 11 15 

Décès 2 3 1 2 

TABLEAU II
 PRISE EN CHARGE ET ÉVOLUTION  DES URGENCES ORL 
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explique le protocole à suivre. Il 
parle du nombre de séances, de 
l’espacement des séances, du 
déroulement des séances, des 
eff ets secondaires qui diff èrent 
selon le traitement prescrit et la 
localisation. Il donne des 
recommandations en matière 
d’hygiène et d’alimentation et 
répond à toutes les questions 
émanant du patient et de ses 
proches. Ce moment privilégié est 
important également pour le 
soignant, souvent frustré de ne pas 
avoir plus de temps à consacrer à 
l’écoute et à la relation d’aide au 
patient. « Il sort de la salle de 
traitement, son environnement 

QUELLE PLACE EN 
ONCOLOGIE ?

CONFORT ET BIEN ÊTRE DES PATIENTS

Offrir des soins de confort pour aider les patient(e)s à se réconcilier avec leur 
corps, leur permettre de partager et d’échanger au sein d’un groupe de parole, 
proposer une consultation « manipulateur(trice) » pour mieux les préparer 
au traitement de radiothérapie ou encore déployer un atelier peinture, 
toutes ces initiatives ont un objectif en commun pour le centre de traitement 
Al Kindy, spécialisé en oncologie : favoriser la qualité de vie du patient pour lui 
permettre de mieux supporter et accepter son traitement.

a prise en charge 
d’un patient atteint 
d’un cancer ne 
s’arrête pas à la mise 
en place d’un 
traitement 

thérapeutique », explique Sylvia 
Pinault, directrice administrative et 
des soins du Centre Al Kindy. « Le 
confort et le bien-être des patients ne 
doivent pas être écartés. Si, d’une 
manière générale, le travail des 
soignants est essentiellement axé sur 
le soin avec comme objectif la 
guérison, il est important d’off rir 
parallèlement aux patients des 
espaces qui leur permettent de mieux 
se préparer au traitement et de se 
ressourcer tout au long de la prise en 
charge pour améliorer la qualité de 
vie ». 

 CONSULTATION 
MANIPULATEUR 
(TRICE)
Dans ce sens, plusieurs initiatives 
ont été lancées au cours de ces 
dernières années par le Centre 
Al Kindy. L’idée de proposer une 
consultation « manipulateur(trice) » 
est venue d’une manipulatrice en 
radiothérapie qui a participé à un 
congrès organisé à l’étranger et 
s’est intéressée au bénéfi ce de cette 
approche pour le patient. En eff et, 
malgré tout le temps que le 
médecin peut accorder au patient 

lors de l’annonce de la maladie et 
de la prescription, ce dernier n’est 
jamais assez préparé pour aff ronter 
le traitement. Il reçoit une 
multitude d’informations et a 
besoin de temps pour organiser ses 
idées et se préparer à poser ses 
questions. « La consultation 
manipulateur(trice), qui est le miroir 
de la consultation infi rmier(e) en 
chimiothérapie, permet une insertion 
en douceur », indique Sylvia Pinault. 
Le patient et ses proches sont reçus 
en consultation gratuite par le 
manipulateur(trice) en 
radiothérapie qui les suivra tout au 
long du traitement. Ils font 
connaissance et le soignant 

L«

De g. à d. : 
Meriem JAMAL, 
Sylvia PINAULT, 

Safi a ZINE AL ABIDINE 
et Bouchra DALIA
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habituel où il est pressé par le 
temps, et récupère toute sa 
valeur de soignant », illustre 
Sylvia Pinault.
Mais, surtout, ce temps 
d’accompagnement permet 
une meilleure adhésion au 
traitement. En eff et, dans un 
contexte de soins souvent 
lourds, longs et fastidieux, il est 
important que le patient et le 
soignant entretiennent des 
relations calmes et sereines, 
basées sur la confi ance et 
l’implication. « Depuis que nous 
avons mis en place ces 
consultations, la relation avec les 
patients a beaucoup évolué. Ils 
ont plus de connaissances sur 
leur traitement, ils ont eu le 
temps de préparer leurs 
questions et la relation est 
meilleure car le patient est plus 
impliqué », poursuit Safi a Zine 
Al Abidine, manipulatrice en 
radiothérapie qui suit 
également un cursus de 
psychothérapeute et anime le 
groupe de parole Al Kindy.

 GROUPE DE 
PAROLE
Le groupe de parole est une 
toute nouvelle initiative du 
centre puisqu’il a été lancé 
début mai 2016. Il est ouvert à 
tou(te)s les patient(e)s et 
ancien(ne)s patient(e)s et se 
veut un espace destiné à 
communiquer sur les diffi  cultés 
rencontrées au quotidien, à 
partager des expériences et à 
sortir de l’isolement 
psychologique que peut 
engendrer le cancer. L’idée est 
de provoquer une synergie des 
forces et des énergies positives 
canalisées par les 
accompagnateurs dans le but 
de libérer les angoisses et de 
dédramatiser la maladie. « Le 
groupe de parole est un espace 
de communication libre, sans 
préjugé, sans peur ni honte. Les 
patients peuvent y exprimer 
leurs craintes face à cette 

maladie mais aussi partager leur 
vécu qui, pour certains, prend 
l’allure d’un combat dont ils 
sortent plus forts et plus 
grands », commente Sylvia 
Pinault. « A l’issue de la première 
réunion du groupe, une patiente 
a d’ailleurs confi é qu’elle était 
sortie avec une belle énergie. Elle 
se sentait plus légère et plus forte 
à la fois ».

 SOINS 
ESTHÉTIQUES
Dès que le traitement est 
instauré, le patient qui le 
souhaite peut également 
bénéfi cier de soins esthétiques. 
Le Centre Al Kindy a recruté 
Bouchra Dalia, une socio-
esthéticienne qui, chaque jour, 
propose des soins du visage, 
des mains, des pieds, des 
ongles. « La chimiothérapie est 
un traitement qui abime les 
cheveux, les mains, les ongles et 
la peau en général, avec un 
impact psychologique 
important. Le rôle de la 
socio-esthéticienne est 
d’apporter un soulagement au 
patient qui, grâce au toucher 

physique, oublie plus facilement 
les injections de chimiothérapie. 
Il reçoit au sein de la clinique un 
soin sans piqûre et sans 
pansement », précise Bouchra 
Dalia. Ce soin dit « de confort » 
est proposé gratuitement et 
permet aux patient(e)s qui sont 
souvent en rupture avec leur 
corps de restaurer l’image de 
soi. Mais, plus qu’un confort, 
cette démarche est de plus en 
plus reconnue pour son intérêt 
médical car, en acceptant son 
corps et en réapprenant à être 
touché de manière agréable, le 

patient supporte mieux le 
traitement et retrouve l’estime 
de soi, indispensable pour se 
reconstruire. De plus, les 
séances de soins esthétiques 
permettent aussi aux 
infi rmières de souffl  er et de 
prendre un peu de recul. « Ce 
métier suppose une grande 
disponibilité envers les patients 
et une bonne écoute. Il faut 
savoir respecter le patient et 
adapter le soin en fonction de 
ses besoins. Mais nous recevons 
tellement en retour ! » conclut 
Bouchra Dalia avec émotion. 

AMIDART

UNE ASSOCIATION NÉE D’UNE BELLE RENCONTRE
Meriem, présidente de l’Association Amidart 
et Safia Zine Al Abidine, manipulatrice en 
radiothérapie et secrétaire générale de 
l’Association, se sont rencontrées au Centre 
Al Kindy. Meriem, alors en soins, est prise en 
charge par Safia dans le cadre de son 
traitement. Parallèlement, et sans se 
concerter, elles décident de suivre une 
formation en art plastique et se retrouvent 
par hasard inscrites dans le même cours. Une 
relation d’amitié commence à s’instaurer qui 
les mènera à la création d’Amidart. « Nous 
avons pris conscience que le stress était 
partagé aussi bien par le soignant que par le 
soigné et nous avons trouvé, et plus 
particulièrement les arts plastiques, une 
échappatoire », explique Meriem. « Peu à peu, 
nous avons souhaité partager cette expérience 
avec d’autres patients et soignants, et le Centre 

Al Kindy nous a ouvert ses portes ». Voilà 
comment, chaque 8 mars depuis 2015, 
l’association Amidart vient célébrer la 
journée de la femme au Centre Al Kindy en 
organisant un atelier peinture. « Toutes les 
patientes et soignantes sont invitées à produire 
un tableau, d’un côté celui des patientes et de 
l’autre celui des soignantes », poursuit Safia.  
Depuis, Meriem et Safia ont entamé un 
cursus de formation en psychothérapie et 
l’association propose des ateliers d’art 
thérapie au Centre Al Kindy, bien sûr, mais 
également auprès des enfants hospitalisés à 
l’hôpital du 20 Août, auprès d’enfants 
handicapés, défavorisés… Toutes les 
interventions sont gratuites et l’association 
est ouverte à toutes et à tous. « Il suffit de 
venir avec un pot de peinture et des pinceaux », 
précise Meriem avec une note d’humour.

Les séances de soins esthétiques 
sont toujours très appréciées
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cas d’eff ets indésirables (129) ont 
été notifi és de façon spontanée 
dans 53,91 % des cas et 46,9 % 
d’entre eux ont été notifi és lors 
d’une étude de changement de 
traitement antirétroviral eff ectuée 
au niveau du centre référent 
régional de prise en charge des 
PVVIH d’Agadir présentée lors de la 
réunion du comité technique de 
pharmacovigilance (PV-PNLS). Deux 
cas de matériovigilance ont été 
rapportés par l’hôpital de 
Taroudant et un cas de 
vaccinovigilance a été notifi é par 
l’hôpital régional d’Agadir. Le CRR 
d’Agadir est en tête, il a notifi é 
73,63 % des cas, suivi par les CDTMR 
d’Inzegane et d’Agadir (16,36 %), le 
centre d’oncologie régional (5,45 %) 
et les hôpitaux d’Agadir et de 
Taroudant (4,54 %). Les notifi cateurs 
sont les médecins (infectiologues et 
pneumo-phtisiologues) (92,72 %) et 
les pharmaciens (7,27 %).
En conclusion, l’organisation de la 
pharmacovigilance peut être 
centralisée ou décentralisée. 
L’expérience a montré que la 
décentralisation de l’activité par la 
création de centres régionaux 
améliore les échanges 
d’informations avec les 
professionnels de santé et, de ce 
fait, permet d’obtenir une vision 
globale sur la situation. 

u Maroc, le Système 
national de 
Pharmacovigilance est 
organisé et soutenu 
par le ministère de la 
Santé. Il comprend, au 

niveau national, le Centre national 
de pharmacovigilance (CNPV), le 
Comité technique de 
pharmacovigilance et la 
Commission nationale de la 
pharmacovigilance. Au niveau 
régional, une personne (médecin 
ou pharmacien) formée en 
pharmacovigilance est désignée 
correspondant régional de la 
pharmacovigilance (CRPV) par le 
directeur régional de la santé en 
concertation avec le Centre 
national anti-poison et de 
pharmacovigilance.
Au niveau de la région Souss-Massa, 
la pharmacovigilance a été 
renforcée à partir de 2015 par 
l’aff ectation d’un correspondant 
régional chargé de collecter les 
notifi cations des eff ets indésirables 
des médicaments et des autres 
produits de santé au niveau de la 
région, de valider et d’analyser 
chaque eff et indésirable déclaré, 
d’émettre des réponses aux 
notifi cateurs et de procéder à 
l’envoi régulier de tous les cas au 
CNPV, d’alimenter et de gérer la 
base des données régionale sur les 

eff ets indésirables et de participer à 
la génération des signaux et à leur 
validation en alerte ainsi qu’à la 
mise en place des actions de 
minimisation des risques.

 BILAN DE LA RÉGION
Durant l’année 2015, 
110 notifi cations liées à l’utilisation 
des produits de santé ont été 
recensées au niveau de la région 
Souss-Massa, avec une 
augmentation de 35 % par rapport 
à l’année 2014. Deux cas de 
demande d’information ont été 
rapportés sur les interactions 
médicamenteuses entre les 
antirétroviraux de troisième ligne et 
les antibacillaires dans le cadre de 
la co-infection VIH/tuberculose. Les 

Par le Dr Hafsa FAROUK  
Pharmacienne spécialiste en santé publique - Direction régionale de la santé Région Souss Massa 

ORGANISATION DE LA 
PHARMACOVIGILANCE

RÉGION SOUSS-MASSA

La pharmacovigilance est exercée par les autorités sanitaires et nécessite la 
mise en place d’un système de pharmacovigilance efficace qui ne repose pas 
uniquement sur le développement d’un centre de pharmacovigilance, mais 
nécessite également la présence d’une autorité nationale de réglementation des 
médicaments efficace, capable de réagir aux signaux émanant du centre et de 
prendre les mesures réglementaires nécessaires.

L

Depuis 2015, la 
pharmacovigilance a 

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

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

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. 

BIEN-ÊTRE DU MÉDECIN

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)

out au long de 
leur carrière, les 
médecins et les 
étudiants en 
médecine sont 
exposés à un 

ensemble d’expériences 
positives et à une série de 
facteurs de stress au travail, 
dont les blessures liées aux 
dangers du travail, le stress 
professionnel et l’épuisement.
Pour accéder au bien être, les 
médecins doivent d’abord 
veiller à adopter un mode de vie 
le plus sain possible. Mais il est 
aussi essentiel que tous le 
responsables travaillent pour 
favoriser leur santé afi n d’aider à 
améliorer la santé de la 
population en général. Les 
instances professionnelles 
médicales devraient chercher à 
identifi er les pratiques 

contribuant au stress et établir 
des politiques ayant un eff et 
protecteur. 

 Le médecin face à sa 
maladie
Tout comme leurs patients, les 
médecins ont aussi des 
obligations familiales et autres, 
et ils tombent parfois malades. 
Cependant, la gêne qu’ils 
éprouvent lorsqu’ils se 
retrouvent dans le rôle du 
patient les conduit à ne pas 
divulguer leur maladie. Cet état 
de fait explique pourquoi les 
médecins tardent à 
diagnostiquer leur mal et à le 
traiter. Ce retard est également 
expliqué par un sentiment de 
responsabilité vis-à-vis de leurs 
patients et aux eff orts qu’ils 
doivent déployer pour satisfaire 
les attentes extérieures 
concernant leur santé. 
Alors qu’ils sont les premiers à 
sensibiliser leurs patients à 
l’importance d’identifi er et de 
traiter précocement la maladie, 
les médecins ont souvent 
tendance à cacher leur propre  
maladie jusqu’à ce qu’elle 
commence à les handicaper ou 
à les rendre incapables 
d’exercer. De nombreux facteurs 
expliquent cette attitude : 
confi dentialité, déni, assurances 
(notre cas), crainte de perte 
fi nancière, de perte de la 
confi ance des patients… La 

facilité qu’ils ont pour accéder 
aux médicaments contribue au 
fait que les médecins recourent 
fréquemment à 
l’automédication et sont peu 
enclins à se faire soigner. Afi n 
d’encourager les médecins à 
demander de l’aide, il faudrait 
leur assurer le droit à la 
confi dentialité. Le système de 
santé devrait peut-être prévoir 
des dispositions spéciales pour 
les patients-médecins afi n que 
soient garanties la protection de 
la vie privée et la confi dentialité. 

 Nombreux facteurs 
de risques
Les conditions de travail, dont la 
charge de travail et les horaires 
de travail, infl uent également 
sur la motivation du médecin, 
sur la satisfaction que lui 
procure son métier, sur sa vie 
personnelle et sur sa santé 
psychologique tout au long de 
sa carrière.
De plus, de part leur mission 
professionnelle, les médecins et 
ceux en formation sont souvent 
confrontés à des situations 
émotionnellement dures et 
traumatisantes, notamment la 
souff rance, les traumatismes et 
la mort des patients. Les 
médecins peuvent également 
être exposés à des dangers 
physiques tels que des 
radiations, le  bruit, un manque 
d’ergonomie et des dangers 

biologiques tels que VIH, la 
tuberculose et les hépatites 
virales. Les  établissements de 
santé devraient, par ailleurs, les 
protéger de la violence et  
instaurer des contrôles 
routiniers des risques de 
violence, notamment dans et les 
hôpitaux psychiatriques. Le 
personnel victime de violence 
ou signalant la violence devrait 
être soutenu par la direction et 
se voir off rir une assistance 
médicale, psychologique et 
juridique.

 Rôle des 
responsables
La profession médicale par son 
long et intense cursus de 
formation confère aux médecins 
de grandes responsabilités dans 
leurs communautés. Un niveau 
de respect qui suscite beaucoup 
d’attente de la part du public 
amenant le médecin à donner la 
priorité à la prise en charge des 
autres et non pas de lui-même.
Les responsables de santé 
devraient être conscients de la 
forte corrélation entre les 
pratiques de santé personnelles 
des patients et des médecins. 
C’est là une autre raison majeure 
de promotion de la santé des 
médecins de la part des 
systèmes de santé. Le bien-être 
des médecins devrait être 
encouragé et assuré au sein et à 
l’extérieur du lieu de travail. 

DROIT
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

3e Congrès National 

d'informatique médicale

Rabat
www.smims.ma

03 AU 4 
JUIN 
2016

Journée pharmaceutique de 

Khemisset

Dayet Roumi

04 JUIN 
2016

D’AILLEURS
CONGRÈS

45th European Muscle 

Conference

Montpellier, France
www.emc2016-
montpellier.com

02 AU 6 
SEPTEMBRE 
2016

European Respiratory Society 

International Congress

Londres, Royaume-Uni
http://erscongress.org

03 AU 7 
SEPTEMBRE 
2016

52nd European Association for the 

Study of Diabetes

Munich, Allemagne
www.easd.org

12 AU 16 
SEPTEMBRE 
2016

32nd Congress of the European 

Committee for Treatment and 

Research in Multiple Sclerosis

Londres, Royaume-Uni
www.ectrims-congress.eu

14 AU 17 
SEPTEMBRE 
2016

12es Journées françaises de 

l'insuffi  sance cardiaque

Lyon, France
http://www.sfcardio.fr/JFIC-2016

15 AU 16 
SEPTEMBRE 
2016

37e Congrès national de médecine esthé-

tique et de chirurgie dermatologique

Paris, France
www.sfme.info/informations-
pratiques-congres

16 AU 17 
SEPTEMBRE 
2016

European Paediatric Stroke 

Symposium

Saint-Priest-en-Jarez, France
www.chu-st-etienne.fr/
avcpediatrie/Symposium.aspx

21 AU 22 
SEPTEMBRE 
2016

6th International Conference on 

Clinical Neonatology

Turin, Italie
www.iccn2016.eu

22 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016

Congrès national de la Société 

française d'anesthésie et de 

réanimation

Paris, France
http://www.sfar2016.com/

22 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016

9e congrès de la Société française 

de médecine de l’exercice et du 

Sport

Pau, France
www.congres-sfmes-sfts.com/fr/

22 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016

12es Journées d'ophtalmologie 

interactive
Toulouse, France
www.joi-asso.fr

22 AU 24 
SEPTEMBRE 
2016



JUIN 2016 |  #89 | DOCTINEWS | 51



52 | DOCTINEWS |  #89 | JUIN 2016


