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sAnté 
et emplois

édito

« A l’échelle mondiale, nous avons besoin 
de millions d’emplois pour assurer les 
soins de santé essentiels », telle est 
l’annonce de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) à l’issue d’une étude 
baptisée « Health workforce : A global 
supply chain approach »  (Personnels de 
santé : une approche de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale). D’après 
ce rapport, il manquerait environ 
50 millions 
d’emplois 
décents pour 
répondre aux 
besoins générés 
par la 
couverture 
sanitaire 

universelle à l’échelle mondiale et pour assurer la 
sécurité humaine. Ces besoins ne feront d’ailleurs 
qu’augmenter avec le vieillissement de la population !
Au Maroc, la pénurie de ressources humaines dans le 
domaine de la santé est connue.  Dans un document 
intitulé « Evaluation des fonctions essentielles de santé 
publique au Maroc – Rapport technique » - 2016, le 
ministère et l’Organisation mondiale de la santé 
précisent qu’en 2011, le Maroc comptait pour 
10000 habitants 6,1 médecins, 9 infirmières/sages-
femmes, 1,4 dentiste et 2,7 pharmaciens. Il manquerait 
au minimum 7 000 médecins et 9 000 infirmiers et 
infirmières en tenant simplement compte des besoins 

actuels, et non pas de ceux à venir. Pourtant, et 
toujours selon l’OIT, créer des emplois qui font 
défaut dans le domaine de la santé permettrait 
d’améliorer le niveau de vie, la croissance 
économique et le développement, surtout dans les 

pays où le taux de chômage est élevé parmi les 
travailleurs peu qualifiés et où les services de santé 
manquent. 
Le rapport révèle également qu’il existe actuellement 
une main-d’œuvre invisible, estimée à quelque 
57 millions de travailleurs non rémunérés (à l’échelle 
mondiale). Il s’agit essentiellement de femmes qui ont 
quitté leur emploi pour prodiguer des soins à un 
membre de leur entourage. Or, transformer les soins 
informels non rémunérés en réels emplois aurait un 
impact positif direct sur l’économie. Il est donc temps 
de réfléchir sérieusement à mettre en place un système 
de soins efficace et performant, doté des moyens 

financiers et humains 
nécessaires, qui aura comme 
double impact d’assurer une 
couverture de santé décente 
et de créer des emplois. Un 
vœu pour l’avenir à l’aube de 
cette nouvelle année.
Meilleurs vœux à tous !

créer des eMPlois 
dans la santé 
ParticiPe à la 
croissance 
éconoMique

ismaïl Berrada
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flash

Les chiffres clefs de la consommation 
et de la résistance aux antibiotiques 

en santé humaine et en santé animale 
en France sur les 10 dernières années 
(2005-2015) viennent d’être publiés. 
Cette publication a été réalisée à 
l’initiative  de la Santé publique France, 

de l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé 
(ANSM) et de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation et de 
l’environnement et du travail (ANSES). 
Elle est disponible sur le site Internet de 
l’ANSM.

AnTIbIOTIqUEs
consommAtion et résistAnce en frAnce

Le CHU Mohammed VI de Marrakech vient de mettre en place un projet novateur à 
destination des patients obèses. Il s’agit d’un parcours spécifique unique à l’échelle 

nationale de prise en charge adapté à chaque patient. Il s’articule autour d’une prise en 
charge médico-éducative en hospitalisation au sein de l’unité d’éducation thérapeutique du 
service d’endocrinologie suivie d’une prise en charge en chirurgie bariatrique si besoin. Des 
groupes homogènes de patients sont constitués pour suivre la première phase du 
programme au sein de l’unité d’éducation thérapeutique. En cas d’échec au bout de 6 à 
12 mois, ils sont candidats à la chirurgie bariatrique. 

PRIsE En CHARgE DEs PATIEnTs ObèsEs
un pArcours spécifique Au chu de mArrAkech

La quatrième édition des « Kids Day », organisée par 
l’Association marocaine des intolérants et allergiques 
au gluten (AMIAG) en faveur des enfants coeliaques 

s’est déroulée le 26 novembre dernier. Un véritable 

moment de bonheur et de 
partage pour ces enfants 
qui ont su profiter des 
activités qui leur ont été 
proposées. Deux 
conférences ont également 
été organisées à l’attention 
des parents sur les thèmes 
des « douleurs abdominales 
et maladie coeliaque chez 
l’enfant » et de « la gestion 
quotidienne de la maladie 
coeliaque. A noter que 
l’association « Kiwanis club 
Casablanca » était 
partenaire de l’événement. 

Journée de fête Pour 
les enfants coeliaques

« kids dAy »

une émission 
télé dédiée

«l e défi de l’obésité », tel 
est le titre d’une 

nouvelle émission née du 
partenariat entre la Clinique 
Achifaa et la chaine 2M. Selon 
le Dr El Hassan Tazi, chirurgien 
plastique et esthétique et 
PDG de la Clinique Achifaa, 
cette initiative a pour objectif 
de sensibiliser la population 
marocaine à l’intérêt de la 
prévention de l’obésité à tout 
âge. Elle vise aussi à  souligner 
la nécessité de traiter cette 
maladie dont les 
conséquences touchent 
différentes facettes de la vie 
des personnes qui en sont 
atteintes. Dix personnes 
souffrant d’obésité seront 
prises en charge par le 
Dr El Hassane Tazi et son 
équipe médicale et 
paramédicale dans le cadre 
de cette émission qui sera 
diffusée chaque dimanche de 
fin du mois sur 2M de 12H00 à 
12H30.

obésité

Dr El Hassan TAzI

Une journée qui laissera d'heureux souvenirs
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

cette rubrique est la vôtre

La mesure fréquente de la tension artérielle est primordiale pour le suivi de l’état de santé 
du patient hypertendu. Cependant cette mesure est très opérateur dépendant, surtout 
dans le cas d’une mesure ambulatoire faite par le patient lui-même. Une personne sur 3 ne 
mesure pas correctement sa tension en raison d'un mauvais positionnement du brassard. 
C’est pourquoi  a développé les tensiomètres M3 Comfort et M6 Comfort équipés 
du brassard Intelli Wrap qui donne une fiabilité à 360° quelle que soit la position du 
brassard autour du bras*.

 M3 Comfort et M6 Comfort sont disponibles en pharmacies et points de vente 
spécialisés et sont garantis 3 ans.

votre pArtenAire de coeur

*   Intelli Wrap Cuff Clinical Study with HEM-7321-E, Dr. G. Bilo et al. Italy 2015

Omron M3 Comfort

Désignation PPH / Professionnel de santé Prix public conseillé

700,00 1050,00

Omron M6 Comfort 800,00 1200,00

Désignation PPH TTC

Kit  Accu-chek ® Active 130,00

Bandelette Accu-chek ®  Active/50 170,00

Bandelette Accu-chek ® Performa/50 195,00

Lancettes Safe-t-pro ® /200 189,00

Bandelette Accu-chek ®  Active/25 90,00

Kit Accu-chek ® Performa 195,00

Lancettes Softclix ® /200 189,00

Logiciel  Accu-chek ® SmartPix gratuit

Les lecteurs  Active et  Performa, différents au niveau des 
caractéristiques techniques et des conditions d’utilisation, ont en commun une 
grande performance concernant l’exactitude des résultats. En effet ces 2 lecteurs 
répondent à l’ensemble des exigences de la norme ISO 15197 version 2013.(1) (2)

Pour l’obtention de la goutte de sang, il existe deux solutions pour répondre aux 
besoins de chacun :
❱❱  Les stylos auto-piqueurs et lancettes  Softclix® dotés de la technologie 

Clixmotion® (guidage de l’aiguille) évitant ainsi vibration et dilacération des tissus 
ce qui assure un prélèvement quasi-indolore pour 9 patients sur 10(3).

❱❱  Les lancettes  Safe-T-Pro® destinées à un usage en toute sécurité par 
les professionnels de santé. Ces lancettes à usage unique sont particulièrement 
adaptées à une mesure ambulatoire au comptoir de la pharmacie.

 c’est également un logiciel d’analyse des données,  
SmartPix® téléchargeable gratuitement sur : https://www.accu-chek.fr/fr/club/
SmartPixSoftware.html

prise en chArge efficAce de lA glycémie

1- Notice des bandelettes Accu-Chek Performa. Mise à jour 07/2014.
2- J. DiabetesSciTechnol August 7, 2014 1932296814546529.
3- J diabetesSciTechnol 2009; 3: 1136-1143 et J diabetesSciTechnol 2009; 3: 1144-1145

Le Laboratoire Sanofi a le plaisir de vous 
annoncer que  change de look !
A partir de décembre 2016, découvrez 
le nouveau packaging de , plus 
moderne et plus compréhensible pour 
vos patients.
L’Oxomémazine reste le principe actif 
au coeur de l’efficacité de , 
permettant de bloquer le réflexe de la 
toux, chez l’adulte et l’enfant de plus de 
deux ans.

nouveAu pAckAging
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briser le silence
L’incontinence urinaire est encore un sujet tabou, à tel point que la 
grande majorité des femmes concernées préfère ne pas évoquer le sujet, 
même lors d’une consultation médicale. Le médecin généraliste a un 
rôle important à jouer pour les aider à franchir le pas et les accompagner 
vers une prise en charge adaptée. 

ombreuses sont les 
femmes qui 
hésitent à évoquer 
une pathologie 
pourtant bien 
réelle : 

l’incontinence urinaire. A tel point 
que sa prévalence est difficile à 
estimer. Les chiffres proposés par 
la littérature révèlent d’importants 
écarts de prévalence dans la 
population féminine générale, 
allant de 4 à 57 %, des écarts en 
partie expliqués par la définition 
retenue de l’incontinence et la 
population ciblée. Toutefois, ces 
données s’accordent sur une 
augmentation de la prévalence de 
l’incontinence avec l’âge (1). 

 situation au Maroc
Au Maroc, au cours de l’année 
1999, une enquête (2) a été menée 
auprès de 368 femmes marocaines 
issues du milieu urbain 
(Casablanca) âgées de 18 à 75 ans. 
Elle a révélé que 31 % des femmes 
interrogées souffraient 
d’incontinence urinaire, parmi 
lesquelles 49,9 % présentaient une 
incontinence urinaire d’effort et 
56,1 % une incontinence par 
impériosité. 50 % des femmes 
incontinentes avaient plus de 
50 ans et 53,5 % d’entre elles 
étaient ménopausées. Enfin, 26 % 
étaient nullipares. En 2001, une 
autre enquête (3) a été réalisée 
auprès, cette fois-ci, de 
1 000 femmes âgées de plus de 
18 ans avec pour objectif de 
préciser la prévalence et les 
facteurs de risque de 
l’incontinence. Les résultats ont 

porté à 27,1 le pourcentage de 
femmes qui ont présenté au moins 
un seul épisode pendant le dernier 
mois dont 49,44 étaient 
concernées par une incontinence à 
l’effort, 42,8 une impériosité et 
7,6 par des fuites spontanées. Les 
facteurs incriminés étaient la 
ménopause, la parité, le recours 
aux forceps, le poids du premier 
bébé et la déchirure périnéale. A 
noter également parmi les 
antécédents médicaux et 
chirurgicaux : les infections 
urinaires à répétition, le diabète, la 
bronchite et la constipation 
chronique, l’hystérectomie et le 
traitement du prolapsus si 
l’incontinence n’a pas été explorée 
(bilan urodynamique). Dans le 
résumé de cette dernière enquête, 
il est précisé que « 85,97 % de nos 
femmes souffraient d'une gêne, mais 
seulement 8,48 % parmi elles 
déclaraient avoir déjà consulté pour 
ce trouble ; tandis que 78,96 % des 
femmes étaient prêtes à consulter et 

à entreprendre des examens 
cliniques ou paracliniques ». Un 
constat similaire à celui de l’étude 
de 1999 qui concluait : « La majorité 
de nos femmes cependant vivent 
avec leur incontinence. Le plus grand 
pourcentage des consultations se fait 
chez les médecins généralistes, d’où 
l’importance de l’information de ces 
médecins en vue d’un dépistage et 
d’une prise en charge correcte de 
cette maladie.» (2)
A ce titre, une réflexion est menée 
au Maroc pour instaurer une 
journée dédiée à l’incontinence 
urinaire de la femme afin de 
vulgariser cette pathologie 
invalidante et de briser le tabou.

 Plutôt se taire
Pour une majorité des femmes 
donc, l’incontinence urinaire reste 
considérée comme une 
conséquence normale liée aux 
grossesses et au vieillissement. 
Elles préfèrent ne pas en parler et 
utilisent des moyens pour 
dissimuler leur pathologie comme 
la restriction des apports 
hydriques, des serviettes ou des 
couches (selon le niveau 
économique), ou enfin la miction 
prophylactique. Pourtant, il s’agit 
d’une pathologie reconnue qui 
impacte négativement leur qualité 
de vie (bien-être physique et 
psychique, sexualité, relations 
sociales, vie professionnelle) pour 
laquelle il existe différentes 
méthodes de prise en charge qui 
tiennent compte des spécificités 
de la patiente. Le médecin 
généraliste a donc un rôle 
primordial à jouer pour amener la 

IncontInence urInaIre fémInIne

Avec la 
collaboration 
du Dr mostafa 
elmcherquI
Chirurgien urologue 

n
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patiente à s’exprimer, d’autant 
qu’avec le vieillissement de la 
population, la prévalence de 
l’incontinence urinaire va 
augmenter.

 Plusieurs types 
d’incontinence
L’incontinence urinaire (IU) est 
définie selon la terminologie de 
l’International Continence 
Society comme étant une 
« perte involontaire d’urine par 
l’urètre », constituant un 
problème social ou d’hygiène 
et qui peut objectivement être 
démontrée (4).
Elle est dite d’effort (IUE) 
lorsque la perte involontaire 
d’urine survient lors d’un effort 
physique comme le port d’une 
charge ou la pratique d’une 
activité physique intense ou 
encore lorsqu’elle accompagne 
une toux, un éternuement, un 
rire... et qu’elle n’est pas 
précédée du besoin d’uriner. 
L’incontinence par impériosité 
(ou hyperactivité de la vessie) 
correspond à une perte 
involontaire d’urine précédée 
d’un besoin non inhibé et 
survient aussi bien le jour que 
la nuit, en période d’activité 
comme au repos. Enfin, 
l’incontinence mixte associe les 
deux types de symptômes avec 
une prédominance pour l’un ou 
l’autre. Il faut la distinguer de 
l’énurésie, qui correspond à 
une fuite d’urine pendant le 
sommeil. Elle s’observe chez 
l’enfant comme chez l’adulte. 
Parmi les causes de 
l’incontinence d’effort figurent 
les traumatismes obstétricaux 
et chirurgicaux, la carence 
hormonale liée à la 
ménopause, la constipation, la 
toux chronique et, plus 
rarement, des troubles 
neurologiques. L’incontinence 
par impériosité peut être 
secondaire à une infection, une 
tumeur vésicale, à des calculs 
ou à une maladie neurologique 

mais elle est généralement 
idiopathique. Il est donc 
important, lors de 
l’interrogatoire, de questionner 
la patiente sur ses antécédents 
médicaux, chirurgicaux et 
gynéco-obstétricaux, sur son 
mode de vie (pratique d’une 
activité sportive intense par 
exemple ou port de charges 
lourdes), sur son statut 
hormonal et sur les traitements 
médicamenteux en cours. 
D’autres informations telles que 
l’ancienneté des troubles, 
l’abondance des pertes 
urinaires, les circonstances de 
survenue et la présence 
d’autres symptômes (douleurs 
pelviennes, irritations, présence 
de leucorrhée…) permettent 
d’affiner le diagnostic. Le 
praticien doit également 
évaluer le degré de 
retentissement de la 
pathologie sur la qualité de vie 
de la patiente. Il poursuivra sa 
consultation par un examen 
neurologique et uro-
gynécologique réalisé vessie 
pleine. Il est nécessaire 
également d’exclure une 
infection des voies urinaires à 
l’aide d’une analyse d’urine 
(test à la bandelette) ou 
examen cytobactériologique 
des urines (ECBU). Des examens 
plus poussés pourront être 
préconisés comme par 
exemple un examen 
urodynamique, le recours à 
l’imagerie,…. Toutefois, les 
examens complémentaires ne 
sont indiqués que lorsqu’une 
chirurgie est envisagée ou pour 
préciser un diagnostic si besoin 
(incontinence complexe, 
douleurs pelvipérinéales 
rapportées par la patiente…). 
Idéalement, le praticien doit 
proposer à la patiente de 
remplir un calendrier 
mictionnel qui s’avère être un 
outil permettant de faire une 
évaluation valable de 
l’incontinence sur 48h00 avec 

une indication précise du 
nombre de mictions, de la 
quantité urinée et des 
incontinences ainsi que de la 
quantité de liquide 
consommée. Il peut également 
servir de repère pour évaluer 
l’efficacité d’un traitement. La 
patiente devra noter l’heure de 
chaque miction, la quantité 
d’urine, indiquer la survenue 
des fuites et leur importance 
ainsi que les circonstances de 
survenue des fuites (toux, 
marche, impériosité…). Il existe 
un autre moyen de quantifier 
l’importance de la fuite en 
grammes à l’aide du PAD Test 
qui consiste à peser les 
protections utilisées, 
notamment dans les cas 
d’incontinences urinaires 
intermittentes. 

 Prise en charge 
spécifique
Les mesures thérapeutiques 
dépendront, bien entendu, de 
la forme d’incontinence, du 
degré de l’incontinence, de son 
impact sur la qualité de vie et 
des spécificités de la patiente. 
Le traitement débute 
généralement par des 
modifications du 
comportement telles que l’arrêt 
du tabac (patiente fumeuse), la 
perte de poids (patiente obèse 
ou en surpoids), amélioration 
du transit intestinal 
(constipation) qui sont des 
facteurs favorisants. Une 
rééducation du plancher 
pelvien est généralement 
préconisée, aussi bien pour 
l’IUE que pour l’incontinence 

par impériosité, sous la 
supervision d’un 
physiothérapeute. Lorsque ces 
mesures ne suffisent pas et 
dans le cas de l’incontinence 
urinaire d’effort, l’alternative à 
la rééducation est chirurgicale. 
Le traitement de premier choix 
dans ce domaine consiste en la 
pose d’une bandelette sous 
urétrale qui a permis de mettre 
un terme à la souffrance d’un 
grand nombre de femmes 
incontinentes. Pour 
l’incontinence par impériosité, 
qui ne représente en moyenne 
que 20 % des incontinences, il 
est possible de recourir à des 
traitements médicamenteux, et 
plus particulièrement les 
anticholinergiques qui sont 
préconisés en première ligne 
en raison de leur efficacité sur 
l’hyperactivité vésicale. 
D’autres options pourront être 
envisagées par le spécialiste si 
nécessaire aussi bien pour 
l’incontinence d’effort que par 
impériosité. Par exemple, il faut 
signaler l’apport important de 
l’utilisation de la toxine 
botulinique dans les 
incontinences par impériosité 
réfractaires au traitement 
médicamenteux (hyperactivité 
detrusorienne). Il est donc clair 
que, s’il n’est pas encore 
possible aujourd’hui de guérir 
toutes les incontinences, il 
existe des solutions et des 
moyens pour améliorer 
nettement la qualité de vie des 
patientes. D’où l’intérêt de 
consulter un médecin pour une 
meilleure prise en charge 
précoce et efficace. 

1-  Epidémiologie de l’incontinence urinaire chez la femme Philippe Ballanger Service Urologie, Hôpital du Tondu, 
Bordeaux, France Progrès en Urologie (2005), 15, Supp. N°1, 1322-1333

2-  Source : Incontinence urinaire de la femme marocaine – Etude descriptive en milieu urbain A. EL Fatemi, R. Aboutaieb. 
I. Sarf, F. Meziane, services d’urologie et de médecine physique et réadaptation, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc 
1110-5704 African Journal of Urology Vol 8, N° 4, 2002 ; 173-184

3-  Ann Urol 2001 ; 35 : 280-9 - 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Prévalence de l’incontinence urinaire 
chez la femme marocaine. À propos de 1 000 cas. F. Mikou, O. Abbassi, A. Benjelloun, N. Matar, A. El Mansouri. Service 
de gynécologie B, maternité Lalla Meryem, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

4-  Association française d’urologie

RéféRences
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zoom
événement

“ l'intérêt Pour les forMations axées sur 
la Pratique est croissant ”

Dr hassan mir
Président de l’AMCAR

Le service de médecine nucléaire de la 
clinique Menara de Marrakech dispose 

désormais d'un nouveau PET CT scanner. 
Inauguré récemment par le groupe 
Oncologie et Diagnostic du Maroc (ODM), 
un réseau qui regroupe des établissements 
de soins privés spécialisés en oncologie et 
en imagerie médicale, ce PET CT scanner 
vient compléter l'offre d'équipements du 
service de médecine nucléaire de la 
clinique Menara qui comprend une gamma 
caméra et des équipements d’irathérapie. 
Sa mise en service devrait permettre de 
renforcer le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des cancers au niveau de la ville 
de Marrakech et de toutes les régions du 
Sud du Royaume. Ce type de scanner 
propose des images d'une très grande 
précision qui facilitent la localisation des 
tumeurs et des métastases, l'évaluation et 
l’efficacité du traitement et le suivi et la 
surveillance de l'évolution de la maladie. Il 
s'agit d'un examen global qui permet 
d’obtenir des images physiologiques qui 
n’apparaissent pas au scanner classique ou 
à l'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) et qui peut distinguer une masse 

bénigne d'une tumeur maligne en 
mesurant son activité métabolique. Née de 
la fusion entre la tomodensitométrie et la 
tomographie à émission de positrons, le 
PET CT scanner fournit à la fois des 

données sur le fonctionnement et la 
morphologie des organes, permettant de 
réaliser plusieurs examens simultanément, 
ce qui fait gagner un temps précieux aux 
patients. 

un pet ct scAnner à mArrAkech
OnCOLOGIE

xxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxx

un événement scientifique Axé sur lA prAtique 

P ermettre aux 
spécialistes marocains 
de renforcer leurs 

compétences en matière 
d'écho-doppler cardiaque et 

vasculaire, tel a été l’objectif 
des 9es Ateliers d'écho-doppler 
cardiaque et vasculaire qui ont 
été organisés par l’Association 
marocaine de cardiologie 
(AMCAR). Près de 
160 spécialistes ont pris part à 
cette édition dont le 
programme comportait 
8 ateliers animés par plusieurs 
experts. « Notre événement 
accueillait chaque année une 
centaine de participants. Mais 
devant le nombre de plus en 
plus important de confrères qui 
expriment le souhait de 
participer aux ateliers, nous 
étions contraints d’augmenter 
le nombre des places pour 

répondre à leur demande. Ceci 
témoigne de l’intérêt croissant 
pour cet atelier et, plus 
globalement, des formations 
axées surtout sur la pratique 
dans notre pays », a indiqué le 
Dr Hassan Mir, président de 
l’AMCAR. La particularité de 
ces ateliers réside dans le fait 
que les participants ont la 
possibilité de discuter et de 
commenter en direct les cas 
cliniques grâce à la présence 
sur place de patients. Les 
organisateurs mettent ainsi en 
place un dispositif technique 
constitué de deux caméras qui 
retransmettent à la fois les 
gestes du praticien qui 

manipule la sonde de 
l’échographe et l’image 
échographique sur grand 
écran. « Cette approche est très 
appréciée par les confrères car 
elle leur permet de développer 
leur maitrise et connaissance 
d'écho-doppler cardiaque et 
vasculaire à travers des 
situations concrètes et des 
discussions interactives avec les 
experts internationaux que 
nous invitons », a souligné le 
Dr Mir. Il a ajouté que ce type 
de formation constitue 
aujourd’hui l’un des moyens 
les plus efficaces pour le 
perfectionnement du 
spécialiste. 

9es ATELIErS d'éCHO-dOPPLEr dE L’AMCAr

Dr Hassan MIR
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“ la situation des Personnes atteintes de 
déficits iMMunitaires PriMitifs est critique 

au Maroc ”Pr Ahmed Aziz BousfihA
Président de la Société marocaine des déficits immunitaires primitifs

La Société marocaine des 
déficits immunitaires primitifs, 

en collaboration avec le 
Laboratoire de recherche sur 
l’immunologie clinique, 
l’inflammation, l’allergie et le 
métabolisme de la Faculté 
Hassan II de Casablanca, a 
organisé le 1er Congrès arabe et le 
9e Congrès national des déficits 
immunitaires primitifs. Présidée 
par le Pr Ahmed Aziz Bousfiha, 
cette manifestation a été 
l’occasion de faire le point sur la 
prise en charge des déficits 
immunitaires primaires dans les 
pays arabes, dont le Maroc.  « La 
situation des personnes atteintes 
de déficits immunitaires primitifs 
est critique dans notre pays. Nous 
n’avons cessé depuis des années de 
sensibiliser tous les acteurs aux 
problèmes dont souffrent ces 
malades afin d’améliorer leur sort. 
Il faut savoir que nous perdons 
chaque année entre 30 à 50 % des 
enfants atteints de ce déficit faute 
de greffe de la moelle. Ils meurent 
des suites d’une encéphalite ou 
d’une tuberculose sévère car leur 
organisme ne peut lutter contre les 
infections. Nous ne disposons pas 
encore d’unités dédiées à ce type de 
pathologies, ce qui complique 

grandement la prise en charge des 
patients », a expliqué le 
Pr Bousfiha avec amertume. Au 
manque d’unités spécialisées 
s’ajoute le cout élevé des 
traitements auquel font face les 
malades, surtout les plus 
démunis. Le Pr Bousfiha a indiqué 
que les thérapeutiques 
disponibles actuellement sont 
conçues à base d’anticorps et 
sont importées de l’étranger. « Un 
patient âgé de 5 ans a besoin 
chaque mois d’un flacon dont le 
cout est de 4 800 dirhams. Lorsqu’il 
atteint l’âge de 10 ans, il devra 
ajouter un autre flacon. A l’âge 
adulte, il aura besoin de pas moins 
de 4 flacons par mois, ce qui porte 
le cout à environ 20 000 dirhams. Et 
quand on sait que le traitement est 
à vie, on peut aisément imaginer 
les contraintes financières que cela 
pose aux patients et à leurs 
familles », a-t-il souligné. Malgré 
ce tableau pessimiste, ce militant 
convaincu de la justesse de sa 
cause ne compte pas pour autant 
baisser les bras. Il a affirmé 
vouloir continuer à sensibiliser 
tous les acteurs concernés au 
drame que vivent les malades et 
leurs familles et espère voir un 
jour leur sort s’améliorer. 

prise en chArge insuffisAnte 
défICITS IMMUnITAIrES PrIMITIfS

vAloriser lA phArmAcie d’officine

l e Syndicat des pharmaciens de la 
province d’El Jadida, présidée par 
le Dr Mohamed Sabri, a organisé la 

6e Journée pharmaceutique des Doukkala 
sous le thème « Valorisation de la 
pharmacie d’officine : état des lieux ». En 
présence de plusieurs représentants des 
instances ordinales, des syndicats des 
pharmaciens et des autorités locales, les 
pharmaciens qui ont pris part à cette 
édition ont eu l’occasion de débattre du 
cadre législatif qui régit l’exercice de la 

pharmacie et souligné la nécessité de 
respecter le code de déontologie afin de 
valoriser la pharmacie d’officine. Outre le 
volet juridique et réglementaire de la 
profession, ils ont également pu discuter 
de sujets qui ont trait à l’actualité du 
secteur, notamment la généralisation du 
tiers payant, la couverture médicale et la 
régionalisation des conseils de l’ordre. Le 
programme comportait également des 
conférences scientifiques destinées à 
remettre à jour les connaissances des 

pharmaciens d’officine, notamment en 
matière de prise en charge de la douleur. 
Il a été aussi question de la comptabilité 
et de la fiscalité de l’officine à travers une 
séance dédiée qui a permis aux 
pharmaciens de renforcer leurs 
connaissances en la matière en vue 
d’optimiser la gestion de leur officine. Les 
discussions ont porté, enfin, sur les offres 
des organismes de crédit et des banques 
destinées à l’équipement et au 
financement des activités des officines. 

6e JOUrnéE PHArMACEUTIqUE dES dOUKKALA
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Point sur les innoVations 
théraPeutiques

7e Journée marocaIne des lymPhomes

La Société marocaine d’hématologie (SMN) et les laboratoires Roche Maroc 
ont organisé la 7e Journée marocaine des lymphomes « JML 2016 ». Marquée 
par la participation de plusieurs experts marocains et français de renommée 
internationale, cette manifestation scientifique d’envergure a permis de faire 
le point sur la prise en charge des différents type de lymphomes au Maroc et 
dans le monde.

l
es nombreux 
hématologues, 
radiologues, oncologues 
et 
anatomopathologistes 
qui ont pris part à la 

7e édition de la Journée marocaine 
des lymphomes ont pu faire le tour 
de l’actualité en matière de 
diagnostic et de prise en charge des 
lymphomes. Ils ont ainsi échangé 
autour du lymphome folliculaire, des 
lymphomes de Hodgkin et de Burkitt 
de l’adulte, des problématiques que 
pose le diagnostic des lymphomes 
agressifs, des lymphomes diffus à 
grandes cellules B et ont fait une 
mise au point sur les biosimilaires en 
onco-hématologie.

 contribuer à la 
formation médicale 
continue
Selon le Dr Choukri Hakkou, directeur 
médical de Roche Maroc, cette 
manifestation scientifique a pour 
objectif de mettre à jour les 
connaissances des praticiens 
marocains et de contribuer à la 
formation continue en matière de 
diagnostic et de prise en charge des 
lymphomes dans un contexte 
marqué par une évolution 
permanente des données 
scientifiques. « A travers le soutien à la 
Journée marocaine des lymphomes, 
dont c’est la 7e édition, Roche Maroc 
souhaite réaffirmer sa volonté 
d’accompagner tout le corps médical 
marocain et les professionnels de santé 
impliqués dans la prise en charge des 

lymphomes en particulier dans leur 
quête d’excellence. Cet événement, 
devenu un rendez-vous annuel 
incontournable pour les hématologues, 
anatomopathologistes, oncologues et 
tous les spécialistes impliqués dans la 
prise en charge des lymphomes, offre 
l’occasion de faire le point sur 
l’actualité  de la spécialité dans un 
cadre propice aux échanges 
scientifiques et à l’enrichissement des 
connaissances », a-t-il indiqué. Il a 
ajouté que les laboratoires Roche 
accordent une très grande 
importance à la recherche 
scientifique, notamment celle 
relative aux biotechnologies, afin de 
développer des solutions 
thérapeutiques à la fois innovantes, 
efficaces et sures qui répondent aux 

attentes des patients et des 
médecins. Il a par ailleurs 
souligné les efforts fournis par 
les laboratoires Roche Maroc 
pour permettre aux patients 
marocains un meilleur accès aux 
médicaments contre le cancer, 
rappelant à ce propos la 
collaboration avec la Fondation 
Lalla Salma pour la prévention 
et le traitement des cancers. « En 
termes d’innovation, Roche 
s’intéresse particulièrement à une 
approche tout à fait nouvelle 
appelée médecine personnalisée 
et qui constitue la voie de l’avenir 
en cancérologie car elle permettra 
à chaque patient de bénéficier de 
la solution thérapeutique qui lui 
convient le mieux grâce à une 

Pr Fabrice JARDINPr Noel MILPIED

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires roche
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connaissance beaucoup plus 
précise des gènes des récepteurs 
présents dans la cellule 
cancéreuse », a-t-il expliqué.

 de nouveaux 
espoirs pour les 
patients
Les nouvelles thérapeutiques 
contre le lymphome 
représentent, selon les 
spécialistes qui ont participé et 
animé la journée, un grand 
espoir pour les patients. La 
présence d’experts 
internationaux a permis de 
mettre la lumière sur ces 
innovations thérapeutiques qui 
devraient améliorer 
significativement la prise en 
charge des lymphomes. « De 
nouvelles approches 
thérapeutiques contre les 
lymphomes ont vu le jour il y a 
une quinzaine d’années. L’une 
des plus innovantes a été 
d’utiliser des anticorps 
monoclonaux dirigés 
spécifiquement contre les 
cellules tumorales ou des 
anticorps capables de rétablir les 
défenses immunitaires. 
Actuellement, la recherche 
scientifique a permis de mettre 
au point des thérapeutiques 
ciblées qui visent les molécules 
impliquées dans le mécanisme 
oncogénique des lymphomes. 
Ces médicaments permettent 
d’envisager des thérapies sans 
utilisation des produits 
classiques de chimiothérapie. 
Des essais cliniques ont été mis 
en place pour évaluer leur 
action, notamment dans le 
traitement du lymphome 
folliculaire », a indiqué le 
Pr Fabrice Jardin, du service 
d'hématologie du Centre de 
lutte contre le cancer Henri 
Becquerel de Rouen. Si le 
bénéfice réel de ces nouveaux 
médicaments doit encore être 
confirmé par les études 

scientifiques en cours, il n’en 
demeure pas moins que cette 
approche innovante ouvre de 
nouvelles perspectives pour 
les patients qui pourront 
désormais bénéficier d’une 
prise en charge plus 
personnalisée. De l’avis du 
Pr Noel Milpied, du service 
d'hématologie et de thérapie 
cellulaire du CHU de Bordeaux, 
certaines de ces solutions 
thérapeutiques semblent 
d’ores et déjà apporter un 
bénéfice lorsqu’elles sont 
utilisées chez des patients qui 
sont en phase avancée de leur 
maladie. Cet expert des 
lymphomes a par ailleurs 
évoqué les progrès réalisés 
dans le la prise en charge du 
lymphome de Hodgkin 
puisque le taux de guérison 
des patients atteint aujourd'hui 
environ 80 %.  « Nous sommes 
actuellement en train de réfléchir 
à une désescalade thérapeutique 
qui permettrait de baisser 
l’intensité du traitement et de 
remplacer la chimiothérapie par 
d'autres médicaments. Les 
nouvelles thérapies devraient 
augmenter le taux de guérison 
des patients, du moins pour les 
cas les plus graves, et améliorer 
le pronostic de la maladie. Il est 
toutefois nécessaire d’avoir plus 
de recul par rapport à ces 
innovations car elles sont encore 
récentes », a-t-il souligné.
 

 echanges autour 
des biosimilaires 
Les participants à la journée 
ont également pu échanger 
autour des médicaments 
biosimilaires et des défis qu'ils 
posent en onco-hématologie 
lors d'une session dédiée. 
Animée par le Pr Sylvie Hansel 
Esteller, du service de 
pharmacologie du CHU de 
Montpellier, elle a permis de 
rappeler la réglementation 

relative à ce type de 
médicament qui suscite des 
espoirs mais aussi parfois des 
craintes quant à sa sécurité et 
son efficacité. « La 
démonstration de la 
comparabilité complète en 
matière d’efficacité, de sécurité et 
de qualité, menée selon les 
exigences strictes des 
organismes scientifiques 
internationaux tels que 
l'Organisation mondiale de la 
santé et des normes de la 
Conférence internationale sur 
l'harmonisation des critères 
d'homologation des produits 
pharmaceutiques à l'usage de 
l'homme (ICH), doit permettre 
d'apporter les même bénéfices 
thérapeutiques aux patients et la 
même sécurité d'utilisation. Ce 
n'est que dans ces conditions que 
les médicaments biosimilaires, et 
en particulier les biosimilaires 
des anticorps monoclonaux, 
peuvent être considérés comme 
une alternative thérapeutique au 
produit de référence », a-t-elle 
expliqué. Elle a rappelé qu'à ce 
jour, aucun anticorps 
monoclonal biosimilaire a été 
autorisé en cancérologie aux 
Etats-Unis ou en Europe. 

 importance de la 
concertation
La journée a par ailleurs été 
l'occasion de discuter des 
mesures qui doivent être mises 
en place pour optimiser la prise 
en charge des patients atteints 
de lymphomes au Maroc. Les 
participants ont souligné 
l'importance capitale de la 
concertation multidisciplinaire. 
Pour le Pr Lahoucine Mahmal, 
du service d'hématologie du 
CHU Mohammed VI de 
Marrakech et président de la 
SMN, il s'agit d'une obligation 
morale pour tous les médecins 
impliqués dans la prise en 
charge des patients.  « La 

réunion de concertation 
pluridisciplinaire permet de 
discuter du cas de chaque 
patient et de poser les 
indications thérapeutiques. Elle 
est une étape cruciale car elle 
oriente vers la stratégie 
thérapeutique la plus adaptée 
aux cas discutés. Elle est 
d'ailleurs obligatoire dans 
certains pays », a-t-il poursuivi. 
Ce spécialiste a en outre insisté 
sur l'intérêt de créer de 
nouveaux centres 
d’hématologie au Maroc afin 
de permettre aux patients 
d'être pris en charge 
correctement dans toutes les 
régions du royaume. Marquée 
par des débats scientifiques de 
qualité et la présence 
d'orateurs de renommée 
internationale, la 7e Journée 
marocaine des lymphomes 
aura été un espace de débats 
et de concertation entre 
spécialistes de tout bord dont 
l'objectif premier est de faire 
profiter le patient marocain 
souffrant de lymphome des 
dernières approches en 
matière de diagnostic et de 
traitement de la maladie. 

zoom
événement
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Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires roche

Pr Lahoucine MAHMAL



16 | Doctinews |  #95 | jan 2017

« Les troubles mentaux 
constituent un fardeau 

majeur de santé publique. 
Malgré tous les efforts fournis, 
les défis en matière 
d’amélioration de prise en 
charge de ces affections restent 
importants », a indiqué le 

ministre de la Santé, le 
Pr El Houssaine Louardi, lors 
de l’inauguration du 
33e Congrès médical national 
et du 45e Congrès médical 
maghrébin le 2 décembre 
dernier. La santé mentale au 
Maghreb a été le thème 

central de cette manifestation 
scientifique qui a permis, entre 
autres, de faire le point sur la 
prévalence des pathologies 
mentales dans les différents 
pays du Maghreb. « L’enquête 
nationale sur la prévalence des 
troubles mentaux chez la 
population générale âgée de 
plus de 15 ans a révélé que les 
maladies mentales représentent 
environ 16 % de la charge de 
morbidité globale. Ce chiffre 
éloquent est comparable à celui 
noté dans les autres pays du 
Maghreb, ce qui montre que les 
troubles mentaux représentent 
un défi de santé publique 
commun à tout l’espace 
maghrébin. Il doit nous inciter à 
renforcer nos liens de 
partenariat et de collaboration 
pour mieux répondre aux 
besoins de nos populations en 
matière de promotion de la 
santé mentale », a indiqué le 

Pr Louardi. Il est par ailleurs 
revenu sur les principales 
mesures prises pour améliorer 
l’accès des malades aux soins 
au Maroc, notamment 
l’augmentation de l’enveloppe 
budgétaire allouée par le 
ministère de la Santé à l’achat 
des médicaments 
psychotropes, qui est passée 
de 52 à 113 millions de 
dirhams, et la création de 
10 centres d’addictologie 
ambulatoires dans le cadre du 
programme national de lutte 
contre les addictions. Il a enfin 
souligné l’importance de 
« renforcer les  interventions 
découlant du droit à la santé à 
même de répondre 
efficacement aux inégalités 
dans le domaine de la santé 
mentale et de réduire les 
barrières de l’accès aux soins 
liées à la stigmatisation et à la 
discrimination ». 

un défi de sAnté puBlique Au mAghreB
TrOUBLES MEnTAUx
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“ les troubles Mentaux constituent un 
fardeau MaJeur de santé Publique ”

Pr el houssaine louArdi
Ministre de la Santé

4e grAnde cAuse des Affections cArdiovAsculAires

l es atteintes cardiovasculaires ont 
été au cœur des débats lors de la 
4e Journée scientifique de 

l'Association des médecins internistes du 
Grand Casablanca (AMICA). En présence 
d’orateurs internationaux et nationaux 
de renom, les participants ont discuté 
des liens entre maladies auto-immunes 
systémiques et pathologies vasculaires. 
Si, généralement, les maladies 
cardiovasculaires sont plutôt associées à 
certaines maladies chroniques telles que  
le diabète et l’hypertension artérielle et 
à l’obésité, il n’en demeure pas moins 
qu’un nombre significatif d’atteintes 
cardiovasculaires est dû aux maladies 

auto-immunes systémiques. Ces 
pathologies, qui constituent selon les 
spécialistes la 4e cause des affections 
cardiovasculaires dans le monde, 
attaquent les vaisseaux sanguins, 
entrainent une inflammation des parois 
des vaisseaux et favorisent la 
constitution de caillots sanguins. Elles 
exposent ainsi les personnes qui en sont 
atteintes à de nombreux risques, 
notamment l’infarctus du myocarde et 
l’accident vasculaire cérébral. Les outils 
de diagnostic (IRM cardiaque, PET-scan, 
tests et analyses biologiques divers…) 
permettent de détecter ces 
complications précocement. Toutefois, 

leur coût encore élevé ne permet pas 
toujours aux patients d’y accéder. Le 
traitement basé sur une association de 
médicaments destinés à la fois aux 
affections cardiovasculaires et à la 
maladie auto-immune systémique est à 
même de stabiliser l’état du patient et de 
lui éviter des conséquences parfois 
dramatiques. Outre la discussion des 
aspects purement scientifiques, l’objectif 
de la journée a été aussi de sensibiliser 
toutes les personnes atteintes de ce type 
de maladies aux signes avant-coureurs 
des complications cardiovasculaires afin 
qu’elles puissent consulter et entamer le 
traitement rapidement. 

MALAdIES AUTO-IMMUnES SySTéMIqUES

Pr El Houssaine LOUARDI
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“ le Modèle éconoMique traditionnel de la 
PharMacie est Mis à l'éPreuVe ”

Pr francis megerlin
Professeur à l'Université de Strasbourg

La Société marocaine de 
l’économie des produits de 

santé, en collaboration avec le 
Conseil national de l’Ordre des 
pharmaciens, a organisé le 
26 novembre dernier le 
1er séminaire de 
pharmacoéconomie. Cet 
événement scientifique a 
permis aux participants 
d’échanger autour des 
expériences de certains pays en 
matière de réforme de la 
rémunération des pharmaciens 
lors d’une conférence dédiée. 
« Le modèle économique 
traditionnel de la pharmacie est 
mis à l'épreuve par l'évolution des 
politiques de prix et de 
remboursement des 
médicaments. Plusieurs pays ont, 
à des vitesses et selon des 
méthodes différentes, pris acte de 
cette transformation de l'activité 
du pharmacien. De récentes 
réformes gouvernementales 
visent ainsi à trouver une 
cohérence nouvelle entre activité 

et rémunération, à accroître 
l'utilité sociale et les gains 
sanitaires et réduire le risque 
financier pour les 
entrepreneurs », a expliqué le 
Pr Francis Megerlin, professeur 
à l'Université de Strasbourg et 
Senior Fellow au Berkeley 
Center for Health Technology 
de l’université de Californie.
Les participants ont pu, au 
cours de ce séminaire, assister à 
une autre conférence dédiée 
cette fois au suivi 
thérapeutique en officine au 
Maroc. Animée par le Dr Saadia 
Motaouakkil, présidente du 
Conseil régional des 
pharmaciens d’officine du Sud, 
elle a été axée sur le rôle que 
peut jouer le pharmacien 
d’officine dans l’observance du 
patient au traitement et la 
réussite de la prise en charge 
thérapeutique. « Le pharmacien 
d’officine peut assurer une partie 
du suivi des personnes souffrant 
de certaines maladies en 

collaboration avec les 
professionnels de soins. Il a 
l'avantage géographique, 
informationnel et la qualification 
scientifique pour occuper une 
place centrale dans 
l’externalisation des suivis 
ambulatoires d'une grande partie 
de ces patients. En faisant gagner 
du temps, des coûts aux payeurs 
et en assurant un suivi de qualité, 

il est tout à fait normal qu’il soit 
rémunéré en contrepartie », a 
indiqué le Dr Motaouakkil. Le 
séminaire aura ainsi été un 
espace propice au débat autour 
de thèmes d’actualité et une 
occasion de confronter les 
différents points de vue relatifs 
à l’avenir de la pharmacie 
d’officine et son rôle dans le 
système de santé. 

un séminAire dédié à rABAt
PHArMACOéCOnOMIE

elle souffle sA 40e Bougie

l a Faculté de médecine et de 
pharmacie de Casablanca (FMPC) a 
célèbré son 40e anniversaire. Pour 

marquer cet événement, son corps 
administratif et professoral a mis en place 
une série de manifestations sportives et 
scientifiques. La cérémonie d’inauguration 
des festivités a été marquée par la présence 
de nombreuses personnalités, notamment 
Abdelaziz El Omari, président du Conseil de la 
commune urbaine de Casablanca et le 
Pr Farid Chehab, doyen de la FMPC. Ce 
dernier a souligné, lors de son intervention, la 
qualité de la formation dispensée au niveau 
de cette faculté et salué les efforts fournis par 
le corps administratif et professoral pour 
maintenir le niveau d’excellence de 

l’enseignement depuis sa création. Les 
participants à la séance d’inauguration ont  
pu assister à une conférence dédiée à 
l’histoire de l’enseignement médical au 
Maroc animée par le Pr Abdelfettah Chakib, 
médecin spécialiste des maladies infectieuses 
et enseignant à la FMPC. D’autres conférences 
ont été programmées tout au long des trois 
jours de festivités qui ont été consacrées, 
entre autres, aux enjeux éthiques en 
médecine moderne et au stress et à son 
impact dans le monde du travail. Outre le 
volet scientifique et sportif, le programme 
comportait aussi des activités artistiques, 
notamment des soirées théâtrales et des 
concerts donnés par des stars de la chanson 
marocaine. 

fACULTé dE MédECInE

Pr Farid CHEHAB

xxxxxxxxx



18 | Doctinews |  #95 | jan 2017

zoom
événement

“ le Manque d'inforMations sur la 
santé sexuelle est notaMMent dû 
aux tabous ”  Pr rachid ABoutAieB

Président de l’Association marocaine de sexologie

Etalé sur deux jours, du 4 et 5 novembre 
derniers, le 8e Congrès national de la 

Société marocaine de chirurgie 
cardiovasculaire (SMCCV) a permis aux 
praticiens de discuter de sujets en relation 
directe avec leur pratique quotidienne. 
Plus de 250 intervenants nationaux et 
internationaux (chirurgiens-
cardiovasculaires, cardiologues, 
chirurgiens-vasculaires, réanimateurs-
anesthésistes, perfusionnistes, résidents et 
internes) ont pris part à cette édition dont 
les thématiques principales ont été la valve 
tricuspide, la chirurgie de la fibrillation 
auriculaire au cours de la chirurgie de la 
valve mitrale, la crosse de l’aorte, le 
traitement des cardiopathies congénitales 
chez le nouveau-né et les endoprothèses 
aortiques. « Notre congrès met en exergue les 
dernières avancées scientifiq ues dans le 

domaine de la cardiologie et de la chirurgie 
cardiovasculaire. Il offre l’occasion, d’une 
part, de débattre de thèmes qui ont trait à 
notre spécialité et, d’autre part, de valoriser 
l’activité de soin et de recherche scientifique 
dans notre pays. Le choix de discuter de sujets 
qui ont un lien direct avec notre pratique 
quotidienne lors de cette édition nous a 
permis d’explorer toutes nos limites et de 
susciter le débat scientifique tout en profitant 
pleinement des éclairages de nos collègues 
experts européens sur les différentes 
questions abordées », a indiqué le Pr Aziz 
Alami Aroussi, président de la SMCCV. Cet 
événement a été par ailleurs marqué par 
l’organisation d’une session parallèle 
dédiée à la Société marocaine des 
perfusionnistes dont l’objectif, selon le 
Pr Alami, a été d’ « apporter le soutien 
nécessaire pour la reconnaissance de la 

spécificité de la profession de perfusionniste ». 
Les infirmiers du bloc opératoire ont, eux 
aussi, bénéficié d’une session spécifique 
destinée à enrichir leurs connaissances et 
discuter de leurs préoccupations. 

discussions Autour de lA prAtique 
quotidienne

8e COnGrèS dE LA SMCCV

le poids des tABous encore pesAnt

l e 17e Congrès de 
l'Association marocaine 
de sexologie a réuni 

une pléiade d'experts 
marocains et étrangers venus 
débattre de l'actualité de la 
discipline. Durant deux jours, 
du 29 au 30 octobre derniers, 
ils ont discuté de thèmes liés à 
la santé sexuelle dans le cadre 
de plusieurs conférences, 
tables rondes et 

communications libres. Les 
débats ont concerné, entre 
autres, la prescription des 
androgènes dans le traitement 
de la dysfonction érectile, les 
violences sexuelles et la 
clinique du désir et du plaisir 
chez la femme. Ils se sont 
également intéressés aux 
troubles sexuels masculins et 
à leurs traitements lors d'une 
session dédiée, déclinée en 
plusieurs sous-thématiques. 
Selon le Pr Rachid Aboutaieb, 
président de l’Association 
marocaine de sexologie, les 
connaissances de la 
population sur les troubles 
sexuels et, plus globalement, 
sur la santé sexuelle sont 
insuffisantes. « Le manque 
d'informations sur la santé 
sexuelle est du à un ensemble 
de facteurs, notamment les 

tabous qui entourent tous les 
sujets qui ont trait à la sexualité 
et qui empêchent les personnes 
qui souffrent de problèmes 
sexuels de consulter un 
spécialiste ou même d'en parler. 
Je suis d'ailleurs persuadé que la 
fréquence de ces troubles est 
plus importante que ce qu'ont 
montré les enquêtes car 
beaucoup de personnes 
affectées dans notre pays 
n'osent pas s'exprimer sur ce 
sujet de peur d'être raillées », 
a-t-il expliqué. L'amélioration 
des connaissances de la 
population en matière de 
sexualité et la sensibilisation à 
l'existence de solutions 
thérapeutiques permettant de 
prendre en charge les troubles 
sexuels doit donc constituer, 
selon lui, l'un des axes les plus 
importants dans toute 

stratégie visant à améliorer la 
santé sexuelle de la 
population. Outre la 
sensibilisation, ce spécialiste 
préconise aussi de renforcer la 
formation en matière de 
sexologie au niveau des 
facultés de médecine et des 
instituts de formation aux 
carrières de santé. Il insiste 
aussi sur l'importance 
d'introduire l'éducation 
sexuelle dans le cursus 
scolaire pour que les jeunes 
puissent disposer 
d’informations fiables sur tout 
ce qui touche à la sexualité. 
Cette démarche devrait, 
selon lui, permettre 
également de lutter contre la 
propagation des infections 
sexuellement transmissibles 
en mettant en avant le rôle 
de la prévention. 

TrOUBLES SExUELS

Pr Rachid ABOUTAIEB

Pr Aziz ALAMI AROUSSI
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“ le coMbat contre l'héPatite c s'est 
déPlacé sur le chaMPs du déPistage ”

Pr driss JAmil
Président de l’association SOS Hépatites

« Pendant plusieurs années, l’accès 
insuffisant aux thérapies et la mauvaise 

observance aux traitements étaient les deux 
grands obstacles à l’amélioration de la lutte 
contre l’hépatite C. Depuis l’avènement de 
nouvelles thérapeutiques à la fois accessibles 
et efficaces, le combat contre la maladie s’est 
déplacé sur le champ du dépistage », a 
expliqué le Pr Driss Jamil, président de 
l’association SOS Hépatites Maroc lors de la 
conférence de presse annonçant le 
lancement de la campagne nationale 
dédiée au dépistage de l’hépatite C. Selon 
l’OMS, la prévalence de l’hépatite C au 
Maroc serait comprise entre 1,2 et 1,9 %, 
soit environ 625 000 porteurs potentiels de 
la forme chronique de la maladie. La 
majorité de ces personnes ignorent leur 
maladie ce qui augmente le risque de 
propagation du virus. « L’hépatite C est une 
pathologie silencieuse qui peut évoluer sur 
10 ou 15 années sans que la personne qui en 
est atteinte présente le moindre symptôme. 

Durant cette période, le malade peut 
transmettre le virus sans le savoir à d’autres 
personnes et contribuer ainsi à la 
propagation du virus », a souligné le 
Pr Jamil. Et d’ajouter « Le dépistage permet 
d’une part aux malades de connaitre leur 
statut et d’autre part de protéger la 
population contre ce fléau. Aujourd’hui, la 
lutte contre l’hépatite C passe 
obligatoirement par la sensibilisation de la 
population à l’importance capitale du 
dépistage ». Le lancement d’une campagne 
nationale de dépistage et de sensibilisation 
s’inscrit ainsi dans cette optique. Une 
équipe comprenant des praticiens 
membres d’SOS Hépatites Maroc visitera 
différentes structures partenaires de cette 
action, dispensera des séances de 
sensibilisation aux dangers de l’hépatite C 
et procédera au dépistage de la maladie. 
Démarrée le 20 décembre dernier, la 
campagne devrait couvrir toute l’année 
2017. 

entre 1,2 et 1,9 % de lA populAtion 
touchée

HéPATITE C

former pour Améliorer l’Accueil des pAtients

l ’Amicale des médecins 
privés de Yacoub 
Mansour de Rabat a 

organisé le 3 décembre 
dernier une formation dédiée 
aux assistantes médicales. 
Entièrement financée par les 
médecins membres de 
l’association, cette action 
visait selon le Dr Mounir Sbai, 
dermatologue à Rabat et 
président de l’Amicale, à doter 
les assistantes médicales des 
outils pratiques leur 
permettant de mieux 
accueillir les patients au sein 
des cabinets médicaux. « Cette 
formation, la première du genre 

au Maroc, a été initiée avec un 
cabinet de coaching spécialisé. 
A travers des ateliers pratiques 
et des jeux de rôle, les 
assistantes médicales ont pu 
être sensibilisées à l’importance 
d’un bon accueil du patient au 
niveau des cabinets médicaux. 
La formation nous a permis 
aussi, à nous médecins, de 
mieux connaitre les contraintes 
et les problèmes auxquels font 
face nos assistantes au 
quotidien », a-t-il expliqué. 
L’accent a été mis, à travers 
des mises en situation, sur 
l’importance d’améliorer la 
communication entre le 

médecin et l’assistante pour 
aider cette dernière à exceller 
dans ses tâches. « Suite à 
l’intérêt qu’a suscité cette 
journée chez les assistantes, 
nous avons décidé d’établir un 
programme de formation qui 
couvrira toute l’année 2017. Les 
journées de formation se 
dérouleront chaque mois ou 
tous les deux mois, en fonction 
de la disponibilité,  et les thèmes 
seront choisis en fonction de la 
demande des assistantes », a 
indiqué le Dr Sbai. Pour 
rappel, l’Amicale des 
médecins privés de Yacoub 
Mansour a été créée il y a deux 

ans à Rabat. Elle compte 
aujourd’hui plus de 
50 médecins généralistes et 
spécialistes. 

ASSISTAnTES MédICALES

 Dr Mounir SBAI

Pr Driss JAMIL
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“ bon noMbre des Personnes à risque 
MiniMisent les coMPlications de la griPPe 
saisonnière ” Pr Abdelfettah chAkiB

Chef du service des maladies infectieuses du CHU Ibn Rochd

L'Association franco-
marocaine de pathologie 

thoracique (AFMAPATH), en 
collaboration avec le Club 
thorax France, a organisé le 
2e Colloque de radiologie 
thoracique. Le programme de 
cette édition comportait 
plusieurs thèmes axés sur 
l'apport de la radiologie dans 
la prise en charge des 
pathologies thoraciques. Les 
discussions des spécialistes qui 
ont pris part au colloque ont 
porté notamment sur les 
pathologies vasculaires, 
infectieuses, interstitielles et 
l'asthme. Ils ont également 

assisté à des ateliers pratiques 
et ont pu échanger autour de 
plusieurs cas cliniques de 
pathologies thoraciques. « Face 
au succès de la première édition 
de notre colloque et surtout à la 
demande croissante des 
confrères qui souhaitent se 
perfectionner davantage en 
matière de radiologie 
thoracique, nous ne pouvions 
que répondre favorablement à 
leur demande et organiser une 
2e édition du colloque dont  
l'objectif majeur a été de 
favoriser l'échange d'expériences 
entre spécialistes marocains et 
étrangers et de rehausser le 

niveau de cette discipline dans 
notre pays », a indiqué le 
Dr Azeddine Mohammadi, 
président de l'AFMAPATH. Il a 
ajouté que l'association, depuis 
sa création, a toujours œuvré à 
renforcer la formation continue 
en matière de radiologie 
thoracique à travers ses 
manifestations annuelles ou 
ses différents ateliers de 
formation afin d’améliorer le 
diagnostic des pathologies 
thoraciques, dans un contexte 
marqué par une évolution 
spectaculaire de l'imagerie 
grâce au développement du 
numérique. 

un espAce propice à lA formAtion 
continue 

COLLOqUE dE rAdIOLOGIE THOrACIqUE

Dr Azeddine MOHAMMADI

lAncement d'une cAmpAgne nAtionAle 

«g rippe : le poids de la maladie 
et l’intérêt de la vaccination 
», tel a été le thème de la 

conférence organisée par Sanofi Pasteur 
en collaboration avec le ministère de la 
Santé à l’occasion du lancement de la 
campagne nationale de vaccination 
contre la grippe. Animée par le Dr Jalal 
Nourlil, chef du laboratoire de virologie 
de l’Institut Pasteur et le Pr Abdelfettah 
Chakib, chef du service des maladies 
infectieuses du CHU Ibn Rochd, elle a 
permis de rappeler l’intérêt de la 
vaccination contre la grippe saisonnière, 
surtout chez les populations à risque, 
notamment les femmes enceintes, les 
sujets âgés et les personnes souffrant de 
pathologies chroniques. « Bon nombre 
des personnes à risque minimisent les 
complications de la grippe saisonnière. Or, 

cette infection est responsable de 250 000 à 
500 000 décès par an dans le monde et d'un 
nombre très important de complications 
nécessitant une hospitalisation, surtout 
chez les personnes à risque. La vaccination 
demeure le moyen le plus efficace pour 
réduire ces risques », a expliqué le 
Pr Chakib. La littérature scientifique 
montre en effet que la vaccination 
permet de réduire les symptômes 
sévères de la maladie et leurs 
complications jusqu’à 60 % et les décès 
jusqu’à 80 % chez les sujets âgés. Chez 
les enfants, autre population très 
vulnérable, elle réduit la maladie grippale 
de 60 à 90 %. Selon les deux animateurs 
de la conférence, l'un des défis majeurs 
liés à la vaccination anti-grippe 
aujourd'hui est de convaincre les 
personnes à risque de se faire vacciner. 

« Pour atteindre cet objectif, il faudrait 
sensibiliser la population aux dangers de la 
grippe et de ses complications chez les 
personnes les plus vulnérables et à l’intérêt, 
pour l’entourage également, de se faire 
vacciner afin de ne pas transmettre le 
virus », a souligné le Pr Chakib. 

VACCInATIOn AnTI-GrIPPE
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“ le terMe cancer doit éVoquer dorénaVant 
une affection coMMune, guérissable et 
Porteuse d’esPoirs  ” Dr Abdelouahed kAhlAin

Professeur de radiothérapie et un des pionniers de la cancérologie au Maroc
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contrôler 
les syMPtôMes 
de la Maladie 

asthme

Le contrôle de l'asthme est l'objectif majeur de la prise en charge de cette pathologie 
respiratoire. Il existe des critères de contrôle de la maladie qui visent à mesurer son 
impact sur une période assez courte et qui doivent être évalués à chaque consultation 
de suivi. Leur évaluation repose sur un score combinant des critères cliniques et les 
résultats de l'exploration fonctionnelle respiratoire (EFR). Le VEMS reste un paramètre 
robuste pour le suivi des patients asthmatiques. Les tests cutanés allergologiques sont 
fondamentaux pour préciser le niveau de sensibilisation des patients. 

M
ême si la 
recherche 
scientifique n’a 
pas encore été 
en mesure de 
développer des 

thérapeutiques qui permettraient 
de guérir définitivement de 
l’asthme, il n’en demeure pas moins 
que les patients atteints de cette 
pathologie disposent aujourd’hui 
d’une panoplie de médicaments 
qui ont prouvé leur efficacité et qui 
améliorent grandement la qualité 
de vie. Le traitement de l'asthme 
est actuellement basé sur 
l’utilisation des corticoïdes inhalés 
associés ou non à des 
bronchodilatateurs à libération 
prolongée.

 Plusieurs niveaux de 
contrôle
L’objectif de la prise en charge de 
l’asthme chronique est d’aider le 
patient à contrôler sa maladie. Les 
paramètres permettant de mesurer 
ce contrôle sont nombreux. Ils 
comprennent, entre autres, la 
fréquence des symptômes diurnes 
et nocturnes, la pratique d’une 
activité physique, les exacerbations 
et l’absentéisme professionnel ou 
scolaire durant une période allant 
d’une semaine à 3 mois (selon les 
paramètres adoptés par la Haute 
autorité de la santé en France). Trois 
niveaux de contrôle ont été ainsi 

définis : inacceptable (en cas de 
non satisfaction à l’un ou plusieurs 
paramètres d’évaluation), 
acceptable (satisfaction à tous les 
paramètres) et optimal (absence 
totale de signes de la maladie 
depuis 4 semaines). Les études ont 
par ailleurs montré que 85 % des 
malades parviennent à contrôler 
les symptômes de la maladie grâce 
aux traitements actuels. En réalité, 
et en dehors des études cliniques, 
seule la moitié des patients 
atteignent un niveau de contrôle 
totalement satisfaisant de leur 
maladie.

 importance du suivi 
Le mauvais contrôle de la maladie 
s’explique par plusieurs facteurs, 
notamment la non-observance du 
traitement, la méconnaissance de 
la méthode d’administration des 

médicaments (surtout pour 
les dispositifs d’inhalation), la 
prescription de médicaments 
inadaptés au cas du patient et 
l’exposition en permanence 
aux allergènes pouvant 
déclencher les crises d’asthme. 
Le suivi thérapeutique permet 
d'agir sur tous ces facteurs. Le 
médecin traitant doit ainsi 
sensibiliser son patient à 
l'importance de l'observance 
du traitement. Il peut l'inviter 
par exemple à tenir un carnet 
de suivi dans lequel il 
marquera les prises effectives 
des médicaments entre deux 
consultations afin d'évaluer 
son adhérence thérapeutique. 
Il doit aussi bien expliquer à 
son patient la méthode 
d'utilisation des médicaments 
prescrits et préciser le nombre 
et l'heure des prises. Enfin, s'il 
constate que les médicaments 
prescrits n'ont pas permis de 
bien contrôler la maladie 
(après avoir vérifié que le 
patient a suivi 
scrupuleusement ses 
recommandations), il doit 
procéder à une réadaptation 
du traitement. Il est par 
ailleurs important de tenir 
compte du degré de tolérance 
du patient aux médicaments 
prescrits lors du réajustement 
thérapeutique. 

Avec la 
collaboration du Pr 
abdelaziz aIchane
Spécialiste en allergologie-
immunologie et président 
de la Société marocaine 
d'allergologie et 
d'immunologie clinique
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a méningite, qui 
correspond à 
l’inflammation des 
méninges, est bénigne 
dans la majorité des cas 
car elle est le plus souvent 

d’origine virale. Lorsqu’elle résulte de 
l’envahissement du liquide céphalo-
rachidien par des bactéries, la 

méningite dite purulente peut en 
revanche conduire au décès par 
sepsis ou engagement ou laisser 
d’importantes séquelles. « Les 
méningites purulentes (MP) restent 
toujours un problème préoccupant de 
la santé au Maroc, malgré les progrès 
de l’antibiothérapie et de la 
réanimation du fait de la mortalité 

élevée et des séquelles 
neurosensorielles. Les pays en voie de 
développement connaissent 
l’incidence la plus élevée et la mortalité 
la plus lourde (la mortalité moyenne 
est de 20 % environ mais elle dépasse 
souvent 50 %). » (1)

 trois esPèces en 
cause
Trois espèces de bactéries sont 
essentiellement à l’origine des 
méningites purulentes. Il s’agit de 
Neisseria meningitidis, de 
Streptococcus pneumoniae et 
d’Haemophilus influenzae de type b 
qui se partagent 90 % des cas de 
méningites purulentes. Au Maroc, la 
méningite méningococcique a été 
l’objet d’une étroite surveillance dans 
le cadre d’un programme national 
mis en place dès 1989. Neisseria 
meningitidis sévit, en effet, à l’état 
endémo-épidémique au Maroc et 
cette bactérie « est la plus susceptible 
de provoquer des épidémies 
importantes », selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). La 
surveillance a ensuite été étendue 
aux trois espèces bactériennes. 

agir Vite et 
efficaceMent, tel 
est le Mot d’ordre

ménInGIte Purulente

La méningite, lorsqu’elle est bactérienne, est une urgence à la fois clinique et 
thérapeutique. Les objectifs de la détection précoce, et même de la suspicion  
précoce, visent à la fois à limiter le risque de décès ou de séquelles chez le patient 
par une prise en charge adaptée et immédiate, et à éviter tout risque d’épidémie. 

La rapidité de la prise 
en charge conditionne 

le pronosticl

Avec la collaboration 
du Pr mohammed 
bousKraouI
Doyen de la Faculté de médecine et 
de pharmacie, Université Cadi Ayyad 
- Marrakech
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Neisseria meningitidis 
12 sérogroupes de Neisseria 
meningitidis ont été recensés 
dont 6 sont connus pour 
provoquer des épidémies (A, B, 
C, W135, X et Y). La répartition 
géographique et le potentiel 
épidémique varient d’un 
sérogroupe à l’autre. (2) Les 
méningocoques du sérogroupe 
B contre lequel il n’existe pas de 
vaccin prédominent au Maroc 
tout comme en Europe, alors 
qu’en Afrique le sérogroupe A 
est très présent sur une zone qui 
s’étend du Sénégal à l’Ethiopie 
appelée « la ceinture de la 
méningite ». Les deux plus 
importantes épidémies ont été 
enregistrées en 1967-1968 et 
1988-1989 au Maroc. 

Haemophilus influenzae de 
type B
Cette bactérie n’est pas 
seulement mise en cause dans 
les cas de méningites. Elle est 
également à l’origine 
d’infections respiratoires aigües 
telles que des pneumopathies, 
surtout chez les jeunes enfants. 

Selon les estimations de l’OMS 
de 2006, Hib provoquerait au 
moins 3 millions de cas de 
maladies graves et près de 
386 000 décès par an. Toutefois, 
la vaccination anti-Hib porte ses 
fruits dans les régions où le 
vaccin a été introduit dans le 
programme de vaccination. Au 
Maroc, « le nombre de cas de 
méningite à Haemophilus 
influenzae a connu une régression 
remarquable en 2008 et 
2016 traduisant les premiers effets 
positifs de l’introduction de la 
vaccination anti Hib dans le 
calendrier du programme 

national d’immunisation, et ce à 
partir de Janvier 2007 » (3). 

Streptococcus pneumoniae
Responsable de la méningite 
dite à pneumocoque, 
Streptococcus pneumoniae, 
selon son sérotype, est à 
l’origine de différentes 
infections telles que la 
pneumonie, l’otite, la sinusite ou 
encore la bronchite. L’atteinte 
méningée est particulièrement 
dangereuse chez le nourrisson 
et la personne âgée avec une 
mortalité élevée. La 
problématique réside dans 

l’augmentation de la résistance 
aux antibiotiques de certaines 
souches de S. pneumoniae. Au 
Maroc, la résistance à la 
pénicilline des souches 
identifiées est passée de 12,5 % 
pour la période 1994-1997 à 
25 % pour la période 2006-2008. 
Plus inquiétante, l’augmentation 
de la résistance des souches 
pédiatriques qui est passé en 
10 ans de 21 à 43 %. (3) Depuis 
fin 2010, le vaccin anti-
pneumococcique a été introduit 
dans le programme national 
d’immunisation. 

 asPects 
cliniques
L’amélioration du pronostic chez 
un patient atteint d’une 
méningite purulente est liée 
avant tout au délai entre 
l’apparition des premiers 
symptômes et le traitement. Il 
est donc essentiel de ne pas 
passer à côté du diagnostic. 
Dans ce sens, le ministère de la 
Santé dans son « Guide de la 
lutte contre les méningites 
bactériennes 
communautaires » (3), demande 
de considérer, d’enregistrer et 
de déclarer comme cas suspect 
de méningite toute personne de 
tout âge répondant à la 

agir Vite et efficaceMent, tel est le Mot d’ordre
ménInGIte Purulente

TABLEAU 1
  hyPothèses diagnostiques en fonction de l’asPect du lcr  

Aspect Désignation Signification

Limpide Clair LCR normal ou méningite virale, bactérienne décapitée, tuberculeuse, 
méningite au début

Jaune citrin Xanthochromique Hémorragie méningée ancienne, compression médullaire, tuberculose

Rosé ou rouge Hémorragique ou hématique Hémorragie sub-arachnoïdienne récente ou atteinte accidentelle d’un 
vaisseau lors de la ponction (brèche vasculaire locale) ou méningite 
infectieuse, hémopathie maligne

Trouble, purulent, eau de riz Purulent Méningite à germe pyogène

Source : Guide de la lutte contre les méningites bactériennes communautaires, MS, Maroc, 2010

Les vaccinations anti hib et anti 
pneumococcique permettent 
de lutter contre certaines 
méningites
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description clinique suivante :
l  Fièvre d’installation brutale 

(température rectale > 38,5° C) 
associée à un ou plusieurs des 
signes suivants : céphalées, 
vomissements, photophobie ; 
raideur de la nuque ; éruption 
évoquant un purpura ; 
altération de la conscience.

l  Chez le nourrisson : fièvre 
associée à l’un des signes 
suivants : bombement de la 
fontanelle avec ou sans 
raideur de la nuque ; 
hypotonie de la nuque ; 
convulsion ; refus de téter.

De même, devant toute fièvre 
isolée non expliquée, une 
ponction lombaire s’impose. La 
ponction lombaire qui va 
permettre l’analyse du liquide 
céphalorachidien est l’examen 
de référence pour confirmer ou 
infirmer le diagnostic. Elle doit 
être réalisée en urgence, avant 
l’administration de tout 
traitement qui pourrait 
interférer sur l’analyse, sauf en 
cas d’hypertension 
intracranienne, d’instabilité 
hémodynamique et de sepsis 
grave, de troubles de la 
coagulation et en présence d’un 
purpura fulminans où l’urgence 
consiste à administrer un 
traitement antibiotique.
Le liquide recueilli peut 
présenter plusieurs aspects 
permettant une orientation 
diagnostique. Il peut être clair, 
limpide, semblable à de l’eau de 
roche ce qui signifie qu’il est 
normal. Il peut être d’aspect 
plus ou moins trouble 
témoignant de l’augmentation 
des polynucléaires. Il peut 
également présenter un aspect 
hématique voir hémorragique 
(voir tableau 1 : Hypothèses 
diagnostiques en fonction de 
l’aspect du LCR). Toutefois, seuls 

les résultats des examens 
réalisés en urgence au 
laboratoire préciseront si la 
suspicion de méningite est 
avérée et à quelle bactérie elle 
est due. En attendant, une 
antibiothérapie probabiliste doit 
être initiée en se basant sur les 
données épidémiologiques. 
Selon le Guide de la lutte contre 
les méningites bactériennes 
communautaires du ministère 
de la Santé, les arguments 
épidémiologiques marocains 
sont les suivants :
l  Pneumocoque, 

méningocoque et 
Haemophilus constituent plus 
de 90 % des étiologies des 
méningites purulentes 
communautaires. Hib n’est 
plus l’apanage du nourrisson 
grâce à la vaccination ;

l  Plus de 40 % des 
pneumocoques sont de 
sensibilité diminuée à la 
pénicilline chez l’enfant.

En conséquence, dès l’âge de un 
mois, il est recommandé 
d’administrer des 
céphalosporines de 
3e génération (C3G), en 
l’occurrence Ceftriaxone et 
Céfotaxime. Idéalement, le 
patient doit recevoir un 
antibiotique dans l’heure qui 
suit la suspicion de la méningite. 
Le traitement sera ensuite 
adapté en fonction du germe 
qui aura été isolé par 
hémoculture (voir tableau 2). 

 exaMens coM-
PléMentaires
Outre la ponction lombaire, il 
est recommandé de réaliser des 
examens biologiques 
complémentaires parmi lesquels 
une numération de la formule 
sanguine qui pourrait révéler 
une leucopénie (facteur de 
gravité), le dosage et l’évolution 
de la CRP et de la pro-
calcitonine plasmatique 

reconnue comme plus sensible 
et spécifique d’un processus 
infectieux bactérien que la CRP. 
L’imagerie cérébrale n’est pas 
considérée comme urgente et 
ne doit pas être systématique en 
cas de méningite à 
pneumocoque ou à 
méningocoque, excepté en cas 
de :
l  Survenue de signes 

neurologiques nouveaux : 
crises convulsives, paralysie 
(hémiparésie, tétraparésie, 
paralysie des nerfs crâniens en 
dehors d’un VI isolé), 
accentuation des céphalées, 
modification de la vision ;

l  Persistance inexpliquée 
au-delà de 72 heures après le 
début du traitement : d’une 
fièvre supérieure à 38,5 °C, de 
troubles de la conscience, de 
céphalées importantes ;

l  Augmentation rapide du 
périmètre crânien chez le 
nourrisson.

TABLEAU 2
  traiteMent antibiotique des Méningites bactériennes 
coMMunautaires aPrès docuMentation Microbiologique
Bactérie, sensibilité Traitement antibiotique Durée totale (jours)

Streptococcus pnemoniae

CMI Pénicilline < 0,1 mg/l Maintien C3G, en diminuant la dose de céfotaxime à 200 mg/kg/j, de 
ceftriaxone à 75 mg/kg/j si la CMI de la C3G est < 0,5 mg/l

10 à 14 

CMI Pénicilline > 0,1 mg/l Ceftriaxone IV, en une ou deux perfusions : 100 mg/kg/j (ou 75 mg/kg/j si 
CMI < 0,5 mg/l) ou céfotaxime IV, en quatre à six perfusions ou en adminis-
tration continue 300 mg/kg/j (ou 200 mg/kh/j si CMI < 0,5 mg/l)

10 à 14 

Neisseria meningitidis

CMI Pénicilline < 0,1 mg/l Amoxicilline ou maintien C3G 4 à 7 

CMI Pénicilline > 0,1 mg/l Ceftriaxone, 75 mg/kg/j IV, en une ou deux perfusions ou céfotaxime, 
200 mg/kg/jour IV

4 à 7 

Streptococcus agalactiae Amoxicilline 14 à 21 

Escherichia coli Ceftriaxone ou Céfotaxime, en association à la gentamicine les deux premiers 
jours chez le nourrisson de moins de trois mois

21 

Haemophilus influenzae Ceftriaxone ou céfotaxime 7

Source : Recommandations pratiques pour la prise en charge des méningites bactériennes aiguës de l’enfant au Maroc - Somipev
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 eVolution et 
surVeillance
Il faut en règle générale 
attendre 48 heures pour que 
l’état clinique du patient se 
normalise. Au cours de cette 
période, il faut envisager une 
surveillance étroite et se 
concentrer plus particulièrement 
sur les fonctions végétatives 
(température, pouls, tension 
artérielle, fréquence respiratoire 
et état de conscience). Il est 
important également de 
procéder à un examen 
neurologique bi-quotidien. La 
surveillance biologique 
nécessite un peu plus de 
patience dans la mesure où le 
taux de protéines sériques de 
l’inflammation bactérienne met 
plus de temps à se normaliser. 
En cas d’évolution favorable dès 
les premières 48 heures, la durée 
du traitement antibiotique à 
administrer sera la plus courte 
possible. Il n’est plus conseillé de 
réaliser une ponction lombaire 
de contrôle en cours de 

traitement, excepté pour les 
souches de bactérie de 
sensibilité anormale aux 
ß-lactamines. La ponction 
lombaire en fin de traitement 
est également considérée 
comme inutile si l’état du patient 
est bon. En règle générale, 
lorsque la méningite purulente a 
rapidement été diagnostiquée 
et traitée, le pronostic est plutôt 
favorable avec peu de risques de 
complications. Il est tout de 
même recommandé d’effectuer 
un suivi permettant d’évaluer le 
développement psychomoteur, 
comportemental et intellectuel 
du jeune patient ainsi que ses 
capacités auditives. Par ailleurs, 
toute complication qui aurait pu 
survenir au cours de la prise en 
charge (épilepsie, 
EEG anormal…) nécessitera une 
surveillance spécifique. 
Globalement, les séquelles sont 
souvent associées aux 
méningites compliquées 
(séquelles épileptiques, 
séquelles auditives, séquelles 

motrices, handicaps mentaux et 
intellectuels). C’est la raison pour 
laquelle il faut savoir reconnaître 
les symptômes de suspicion 
d’une méningite purulente et 
considérer la mise en route de 
l’antibiothérapie comme une 
urgence absolue, au maximum 
dans les deux heures qui suivent 
la suspicion clinique. En clinique, 
la relation entre le délai 
d'instauration de 
l’antibiothérapie et le pronostic 
des patients a été démontrée (3).

 déclaration 
obligatoire
Parallèlement, il est 
indispensable de déclarer un 
cas de méningite, qu’il soit 
suspect, probable ou confirmé. 
Cette mesure, rendue 
obligatoire, permet de 
déclencher une procédure 
d’investigation pour identifier 
d’autres cas potentiels et traiter 
de manière préventive les 
personnes qui auraient été en 
contact avec le patient s’il s’agit 

d’une méningite à 
méningocoque ou à 
Haemophilus. Le traitement 
chimio prophylactique devra 
idéalement être administré dans 
les 24 heures suivant la 
détection d’un cas et au 
maximum dans les 10 jours. Il 
est recommandé de privilégier 
la Rifampicine ou, à défaut, la 
spiramycine. Pour tous les cas 
de méningite à méningocoque 
du groupe A, C, Y ou W135, la 
vaccination sera associée à 
l’antibioprophylaxie. Elle 
permet d’éviter que la souche 
pathogène circule à nouveau. 

1-  Epidémiologie des méningites purulentes de l’enfant 
au Maroc* DOSSIER Les méningites purulentes de 
l’enfant au Maroc M. Bouskraoui*(1), M. Bourrous*(1), 
N.Tassi**(2) * Professeur et Chef de service Service de 
Pédiatrie A, (2)Unité d’Infectiologie CHU Mohammed 
VI. Marrakech - Espérance Médicale • Juillet 2007 • 
Tome 14 • N° 140

2-  Méningite à méningocoques - Aide-mémoire N°141 
- Février 2015

3-  Guide de la lutte contre les méningites bactériennes 
communautaires, MS, Maroc, 2010

RéféRences

dAns quels cAs lA retArder ?
La réalisation de la PL doit être différée ou retardée en cas de :
l  Purpura fulminans
l  Signes d’hypertension intracrânienne sévère car risque d’engagement cérébral :

- Troubles sévères de la conscience ;
- Glascow < 11/15 ;
-  Signes de focalisation neurologique : asymétrie pupillaire, crise convulsive focalisée ;

l  Instabilité hémodynamique et sepsis grave ;
l  Troubles de la coagulation.

Dans ces cas :
l  Réaliser rapidement des hémocultures ;
l  Administrer un traitement antibiotique en urgence ;
l  Corriger les troubles de la coagulation par l’administration de plasma frais congelé ;
l  Réaliser un scanner cérébral
l  Si normal (absence de collapsus des ventricules, d’œdème cérébral important et de processus suppuratif expansif), faire la PL.
l  Sinon la PL sera réalisée dès que possible après correction des anomalies.

Ponction loMbaire

Source : Guide de la lutte contre les méningites bactériennes communautaires, MS, Maroc, 2010
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Doctinews. SOTHEMA a fêté 
ses 40 ans d’existence 
l’année dernière. Pourriez-
vous nous rappeler le 
contexte de sa création ?
Lamia Tazi. SOTHEMA a été fondée 
par M. Omar Tazi en 1976, à une 
époque où l’industrie 
pharmaceutique était représentée 
au Maroc par quelques entreprises 
multinationales. A cette époque, 
SOTHEMA était le premier 
laboratoire créé à capital 100 pour 
100 marocain. 
SOTHEMA n’avait aucune 
expertise dans la fabrication de 
médicaments. Elle a noué des 
partenariats avec deux industriels 
dans le cadre d’un transfert de 
technologie pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques sous 
licence, dont l’insuline. Ces 
partenaires sont d’ailleurs 
aujourd’hui encore des 
partenaires clés pour SOTHEMA.

Depuis, l’entreprise a 
beaucoup évolué. Pouvez-
vous dresser un bilan de vos 
réalisations clés ?
Nous avons démarré notre activité 
avec une usine installée sur 
2 500 m2 couverts. Aujourd’hui, 
SOTHEMA regroupe 7 usines de 
fabrication, dont 6 sont installées 
à Bouskoura et une est implantée 
à Ain Sebaa, ce qui représente 
90 000 m2 couverts. Nous avons 
également étendu notre activité 
vers l’Afrique avec la construction 
d’une usine de fabrication de 
médicaments au Sénégal selon les 
mêmes normes que SOTHEMA. 
En termes de ressources 

humaines, nous sommes passés à 
plus de 1 200 collaborateurs avec 
une force commerciale 
représentée par près de 
300 personnes hors délégués 
médicaux exclusifs à SOTHEMA en 
Afrique et ceux appartement à 
des sociétés de promotion et qui 
sont dédiés à l’Afrique et au 
Moyen-Orient.
Sur le marché de l’insuline, nous 
sommes les seuls fabricants de 
l’insuline au Maroc. Nous 
possédons notre propre marque 
que nous exportons vers divers 
pays.
Grâce aux efforts de l’ensemble de 
nos collaborateurs, SOTHEMA a 
mis 300 références de 
médicaments à disposition du 
patient marocain dont 75 % sont 
fabriquées localement. 
Nous avons également élargi 
notre expertise à différentes aires 
thérapeutiques comme la 
cardiologie, la rhumatologie ou 

encore la psychiatrie qui étaient 
autrefois l’apanage des entreprises 
multinationales avec la mise sur le 
marché de marques marocaines 
qui ont su s’imposer. 
Enfin, il est important de souligner 
que SOTHEMA est cotée en bourse 
depuis 2005 et que nous 
poursuivons notre ascension avec 
une croissance à deux chiffres qui 
devrait se prolonger au moins 
jusqu’à 2020 avec le 
développement de nouveaux 
projets. 

Vous avez évoqué la création 
d’un site de production au 
Sénégal. Pourquoi avoir 
choisi d’implanter une filiale 
en Afrique ?  
Le choix d’implanter une filiale en 
Afrique repose sur la volonté du 
président de SOTHEMA, M. Omar 
Tazi, et sur son esprit 
philanthropique. Il part du 
principe que l’industrie 
pharmaceutique marocaine ne 
serait vraisemblablement pas un 
fleuron de l’économie si elle n’avait 
pas bénéficié du transfert de 
technologie Nord/Sud.
Nous avons bénéficié de l’appui, 
de l’expertise des multinationales. 
Aujourd’hui, c’est à notre tour 
d’envisager un transfert Sud/Sud. 
SOTHEMA a opté pour le Sénégal 
car les deux pays entretiennent 
d’excellentes relations. Toutefois, il 
a fallu du temps pour développer 
et concrétiser ce projet étant 
donné les difficultés locales que 
nous avons rencontrées du fait 
que les entreprises de 
construction ne connaissent pas le 

“ auJourd’hui, 
c’est à 
notre tour 
d’enVisager 
un transfert 
sud/sud ”
lamia tazI
Directrice générale de SOTHEMA

Pour SOTHEMA, qui célèbre son quarantième anniversaire, 
la fabrication locale revêt une importance capitale. Grâce au 
transfert de technologie, le Maroc a progressé dans la fabrication 
locale par des sociétés à capital 100 pour 100 marocain. Retour 
sur une belle aventure avec Lamia Tazi, directrice générale. 

laMia 
tazi
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domaine pharmaceutique, ce 
qui a généré 5 ans de retard 
dans la construction de cette 
usine. Et nous savons que nous 
allons avoir encore beaucoup 
d’énergie à déployer. Mais nous 
avons réussi la démarche. Si le 
Sénégal prend l’exemple sur le 
cas de SOTHEMA, il pourrait 
drainer d’autres laboratoires qui 
lui permettront d’avoir une 
autonomie dans le domaine des 
médicaments.

Excepté cette présence au 
Sénégal, SOTHEMA exporte 
sur d’autres marchés 
africains ainsi qu’au 
Moyen-Orient. 
Nous sommes présents dans 
plusieurs pays de l’Afrique de 
l’Ouest avec des équipes 
dédiées et certains bureaux de 
représentation.
Nous sommes également le 
premier laboratoire 
pharmaceutique marocain à 
exporter un produit marocain 
dans les pays du Golfe, en 
l’occurrence les Emirats Arabes 
Unis, et allons étendre notre 
activité à l’Arabie Saoudite, au 
Koweït et au Bahreïn. 
Nous exportons également au 
Yémen, en Irak avec une équipe 
de promotion médicale dédiée 
et en Libye. 

Aujourd’hui, SOTHEMA 
occupe la 3e position sur le 
marché pharmaceutique. 
Quels sont les principaux 
moteurs de cette 
progression et de cette 
performance ?
Effectivement, SOTHEMA est 
classée à la troisième position 
sur le marché privé des ventes 
de médicaments au Maroc par 
IMS Health. Nos moteurs de 
progression et de performance 
sont quadruples. Il s’agit de 
l’activité sous licence, du 
développement de nos propres 
marques, de l’exportation et du 
façonnage.
L’activité sous licence représente 
aujourd’hui 70 % de notre chiffre 

d’affaires IMS et nous travaillons 
avec plus de 30 partenaires 
étrangers que nous voulons 
maintenir pour introduire au 
Maroc le fruit des dernières 
recherches en matière de 
médicaments. Nous continuons 
à étoffer notre portefeuille de 
partenariat car nous sommes de 
plus en plus sollicités. Cette 
confiance que nous accordent 
nos partenaires, anciens et 
nouveaux, est une fierté pour 
nous. Elle s’appuie sur la 
transparence, la rigueur dans le 
travail et la qualité.
En ce qui concerne le 
développement de nos propres 
marques, notre activité s’articule 
autour du médicament 
générique et du rachat de 
molécules princeps à nos 
partenaires. Cette dernière 
activité est un peu moins 
connue mais elle est importante. 
En dehors du marché local du 
médicament, nous avons un 
autre levier de croissance avec 
notre activité à l’export dont 
nous avons parlé et notre 
activité de façonnage. Le 
façonnage est une particularité 
de SOTHEMA. Grâce à l’expertise 
industrielle que nous avons 
développée, nous sommes en 
effet certifiés par des agences 
européennes et sommes en 
préparation de certification par 
la FDA (Food Drug 
Administration). La certification 
européenne nous permet de 
façonner des produits 
pharmaceutiques pour le 
marché européen. Nous avons 
actuellement une dizaine de 
clients qui font appel à notre 
savoir-faire pour fabriquer leurs 
produits destinés aux marchés 
européens.    

Comment SOTHEMA se 
prépare-t-elle face aux 
différents challenges et 
face aux mutations que 
connait aujourd’hui le 
marché pharmaceutique 
marocain ?
Il faut rester en veille et ne 

jamais fléchir sur la qualité. La 
qualité est le cheval de bataille 
de SOTHEMA. Par exemple, 
l’activité de façonnage qui vient 
d’être évoquée ne saurait exister 
sans la qualité. Dans le cadre de 
la fabrication sous licence, entre 
nos partenaires Américains et 
Européens (France, Allemagne, 
Portugal, Hollande), nous 
sommes audités au minimum 
deux fois par mois. Les 
laboratoires américains font 
appel à des experts, 
généralement issus de la Food 
and Drug Administration. Ces 
experts auditent jusqu’aux 
ressources humaines pour 
s’assurer que nous ne faisons pas 
travailler d’enfants. 
Notre laboratoire de contrôle est 
audité en permanence, nous 
sommes certifiés ISO pour 
l’ensemble de l’activité 
commerciale et nous démarrons 
le processus de certification 
dans le domaine de la sécurité et 
de l’environnement. 
20 % de l’effectif global de 
SOTHEMA est dédié à la qualité. 
J’y attache une importance 
toute particulière. C’est un gage 
de pérennité pour l’entreprise et 
une obligation naturelle. Nous 
avons des équipes qui ont été 
formées et c’est grâce à 
l’expertise de nos ressources 
humaines, à leur rigueur dans le 
travail et à l’investissement 
collectif que nous pourrons faire 
face.
Nous devons également assurer 
une veille, être attentif à 
l’environnement et identifier les 
opportunités de 
développement. C’est ainsi que 
SOTHEMA continue à investir 
tous les ans au-delà de 50 
millions de dirhams.

En 2016, les laboratoires 
SOTHEMA ont 
considérablement investi 
dans les produits 
anticancéreux. Pouvez-vous 
nous en dire davantage sur 
ce grand projet ?
Ce projet nous tient à cœur 

depuis longtemps déjà. Nous 
savons que les produits 
anticancéreux sont des 
médicaments coûteux et que 
beaucoup de patients marocains 
n’ont pas accès à certains 
traitements. 
Ce projet de biotechnologie a 
démarré depuis déjà 3 ans car 
nous estimons que les 
biosimilaires constitueront un 
apport très important au point 
de vue technologique et 
économique pour le Maroc.
De notre côté, nous avons opté 
pour la recherche de 
partenariats axés sur des 
produits de qualité pour 
bénéficier d’un transfert 
technologique dans ce domaine, 
ce qui nous a permis déjà de 
fabriquer deux biosimilaires 
localement, lesquels attendent 
l’autorisation de mise sur le 
marché de notre ministère de la 
Santé.
Je tiens d’ailleurs à remercier le 
ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement 
et de l’Economie numérique 
dans ce sens qui participe à 
hauteur de 30 % de 
l’investissement dans le cadre 
d’un écosystème.

Quelles sont vos 
orientations stratégiques 
pour les prochaines 
années ?
Nous allons essayer de maintenir 
le cap pour continuer à nous 
développer principalement dans 
la biotechnologie. Nous sommes 
en train d’assurer la formation de 
nos cadres techniques dans ce 
domaine. Nous espérons aussi 
exporter ces médicaments 
biosimilaires anticancéreux que 
nous fabriquons.
Nous avons pris un engagement 
dans le cadre de l’écosystème 
visant à enregistrer rapidement 
ces produits en Afrique.
Mais, surtout, nous allons 
continuer à travailler avec la 
même rigueur et la même 
passion qui sont les clés de la 
réussite. 
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« glaxosMithKline » en tête 
du classeMent 2016 de l’atMi  
(access to Medecine index)  

Index 2016 de l’accès au médIcament : GsK 

L’Index de l’Accès au Médicament est une initiative majeure de la 
Fondation pour l’Accès au Médicament, une organisation internationale 
à but non lucratif créée en 2004 et dédiée à l'amélioration de l'accès aux 
médicaments. L'Index fournit un classement général de 20 entreprises 
pharmaceutiques qui sont évaluées à travers un éventail de domaines 
stratégiques et techniques. 

l
es sept domaines techniques selon 
lesquels l'index classe les sociétés 
pharmaceutiques sont la gestion de 
l'accès général aux médicaments, 
l'influence du marché et la 
conformité, la recherche et 

développement, la tarification, la fabrication et 
la distribution, les brevets et licences, les 
infrastructures, et les dons de produits. 
L'index – dont le premier a été publié en 2008, 
analyse également les tendances de l'industrie 
en matière d'engagements, de transparence, de 
performance et d'innovation. Il encourage les 
compagnies pharmaceutiques à être 
compétitives et à proposer aux investisseurs et 
autres un moyen de comparer leurs résultats en 
matière de responsabilité sociale. 

 sePt critères éValués
Pour l’année 2016, et pour la cinquième année 
consécutive, l'Access to Medicine Index identifie 
GSK comme étant le chef de file actuel de 
l'industrie. Le classement de chaque entreprise 
est établi en évaluant ses performances selon 
7 critères. Depuis le lancement de l’Index en 
2008, GSK s’y est systématiquement distingué. 
Commentant le classement de l'Index 2016, le 
CEO de GSK, Sir Andrew Witty, a déclaré : « Au 
cours de la dernière décennie, notre détermination 
à améliorer l'accès aux soins de santé a été 
reconnue par l’index de l'accès au médicament. 
C'est une reconnaissance pour tous ceux qui, chez 
GSK et chez nos partenaires, travaillent 
quotidiennement à la recherche, au développement 
et à la distribution de médicaments et de vaccins 
innovants. Les changements fondamentaux que 
nous avons apportés à notre modèle d'entreprise 
nous permettent de rendre nos produits aussi 
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« GlaxosmIthKlIne » en tête du classement 2016 de l’atmI  (access to medecIne Index)  
index 2016 de l’accès au MédicaMent : gsK 

disponibles et abordables 
que possible, tout en 
générant les rendements 
dont nous avons besoin 
pour maintenir nos activités 
et investir dans la recherche. 
Mais nous ne pouvons pas 
nous arrêter ici. 
L'accroissement de l'accès 
aux médicaments est un défi 
complexe et continu, qui se 
reflète dans l'index de cette 
année qui est plus exigeant 
que jamais. En tant 
qu'entreprise et industrie, 
nous devons nous efforcer 
d'aller plus loin et plus vite 
dans l’amélioration de 
l'accès aux soins de santé. 
C'est un défi que nous 
voulons et sommes prêts à 
relever ». 
Le laboratoire a obtenu un 
score plus élevé que celui 
de l’index de 2014 et a été 
classé dans le top trois de 
six des sept catégories 
d’évaluation. 

GSK est présent au Maroc depuis 
plus de 40 ans. Le laboratoire est 
un des leaders mondiaux de la 
Recherche clinique et du 
Développement 
pharmaceutique, opérant dans 
trois domaines: Les médicaments 
de prescription, les vaccins et les 
produits Santé de Grand Public. 
L’entreprise compte près de 
100 000 collaborateurs, des 

produits vendus dans 190 pays à 
travers 89 sites de production 
dans le monde. GlaxoSmithKline 
voit le jour en 2000 après la 
fusion de Glaxo Welcome et 
Smithkline Beecham. Le 
laboratoire est leader dans le 
respiratoire, l’antibiothérapie, les 
vaccins, le système nerveux 
central, le VIH et les maladies 
rares. 

A propos de gsk 

  access to Medicine index 2016 – oVerall ranKing
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atteint alors la « phase 
d'épuisement » et peut être exposé 
à plusieurs complications. 
Le stress se manifeste par un 
ensemble de symptômes d'ordre 
psychique et organique qui 
peuvent varier d'une personne à 
une autre. Le sujet stressé peut 
éprouver, entre autres, une tension 
musculaire, une difficulté de 
concentration, une fatigue 
quasi-permanente, des maux 
d'estomac, des troubles du 
sommeil, un mal de dos, une perte 
ou une prise de poids, une diarrhée 
ou une constipation et une 
incapacité à se détendre et à se 
relaxer. Lorsqu'il est mal géré, le 
stress peut même favoriser la 
survenue de plusieurs pathologies 
telles que la dépression et 
l'hypertension artérielle. La 
recherche scientifique a également 
suggéré que les personnes 
exposées au stress pendant de 
longues périodes auraient un 
risque plus élevé de survenue d'un 
infarctus du myocarde et du 
diabète.

 le rôle de 
l'aliMentation
Une bonne gestion du stress est le 
moyen le plus sûr pour baisser le 
risque de survenue de ces 
complications à long terme et 
limiter l'impact négatif du stress sur 
le quotidien. Cela passe d'abord par 

le Vaincre 
à l’aide des 
MicronutriMents

stress

Réaction normale de l’organisme face à une situation alarmante, le stress 
peut parfois entrainer un déséquilibre psychique et physique et altérer ainsi 
le fonctionnement de l’organisme. Une alimentation équilibrée, une bonne 
hygiène de vie et la pratique d’une activité physique sont des éléments qui 
permettent une meilleure gestion de ce phénomène.

ontrairement aux 
idées reçues, le stress 
n’a pas que des 
répercussions 
négatives. En effet, ce 
phénomène peut, 

lorsqu’il est de courte durée, inciter 
à l’excellence et être une source de 
motivation pour relever les 
challenges et atteindre les objectifs 
fixés. Un athlète sur le point 
d'effectuer un saut en hauteur lors 
d'une compétition à élimination 
directe, un artiste devant chanter 
face à des milliers de spectateurs 
ou un étudiant en phase de 
préparation pour un examen 
important ressentent souvent un 
« stress positif » qui les pousse à 
donner le meilleur d'eux même et à 
accomplir des performances. Le 
stress est donc une réponse tout à 
fait normale de l'organisme à toute 
situation alarmante qui, lorsqu'elle 
est adaptée, ne présente pas de 
risques sur la santé de l'individu. 
Quand il est prolongé ou 
permanent, il peut, en revanche, 
devenir un véritable handicap et 
entraîner une série de 
complications psychiques et 
physiques.

 des coMPlications 
Parfois graVes
Lorsqu'il fait face à une situation 
anxiogène, l’organisme réagit en 
trois phases. La première est dite 

d' « alarme », phase durant laquelle 
il secrète des catécholamines, dont 
l'adrénaline. Elle est caractérisée 
par une augmentation de la 
fréquence cardiaque, de la 
respiration et de la vigilance.  Son 
rôle est de préparer l'organisme à 
faire face à l'agression. Si la 
situation alarmante persiste, la 
personne entre dans la « phase de 
résistance » durant laquelle la 
glande corticosurrénale commence 
à secréter des glucocorticoïdes afin 
d'assurer à l'organisme la quantité 
de sucre dont il a besoin pour 
produire de l'énergie et maintenir la 
réponse à l'agression. Quand le 
stress dure trop longtemps, les 
capacités de résistance baissent 
considérablement. L'organisme 

c
Avec la 
collaboration 
du Dr Karim 
oualI
Nutritionniste, 
phytothérapeute et 
homéopathe
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une alimentation variée et 
équilibrée, suffisamment riche 
en protéines, glucides et 
certains micronutriments 
(vitamines, minéraux, oligo-
éléments, acides gras 
essentiels, flavonoïdes et 
acides aminés) reconnus pour 
leur effet anti-stress. Il est ainsi 
recommandé d'opter pour des 

repas principaux équilibrés, 
composés de 50 % de 
protéines d'origine animale et 
de 50 % de protéines d'origine 
végétale pour fournir au corps 
l'énergie dont il a besoin. Les 
produits laitiers, les 
légumineuses et les céréales 
doivent être privilégiés durant 
les périodes de stress, tout 
comme les fruits de mer, les 
légumes à feuilles vertes, les 
germes de blé et le foie, car ils 
sont riches en vitamines B 1, 
B 6, B 9 et B 12 qui contribuent 
à la synthèse des 
neurotransmetteurs. Il est 
également conseillé de 
consommer les acides gras 
polyinsaturés, notamment 
l'oméga 3 et de choisir des 
huiles à base de colza, d'olive 
et de noix pour assaisonner les 
différents plats de la journée.
Les nutritionnistes  insistent en 
outre sur l'intérêt du 
magnésium dans la gestion du 
stress. Il est aujourd'hui établi 
que le stress, à travers la 
surproduction de cortisol, 
contribue à la baisse du taux 
de magnésium dans 
l'organisme, ce qui affaiblit la 
réponse aux stresseurs. Il est 
donc essentiel lors des 
périodes de stress d'augmenter 
l'apport journalier en 
magnésium pour compenser 
cette perte et renforcer les 
défenses de l'organisme afin 
qu'elles puissent mieux 
combattre le stress. Les 
oléagineux tels que les noix, les 
amandes, les noisettes et les 
fruits secs sont 
particulièrement 
recommandés pour leur teneur 
élevée en magnésium. Les 
boissons énergisantes 
contenant de la caféine ou 
d'autres substances excitantes, 
les sucreries et les sodas 
doivent, quant à eux, être 
évités car ils favorisent 
l'hypervigilance et ont un 
impact négatif sur le sommeil 

chez les personnes stressées. 
Les sources de sucres 
complexes (céréales 
complètes, légumes secs...) 
sont à privilégier. 

 la Voie de la 
Micronutrition
Si le stress est un phénomène 
qui peut toucher tout le 
monde, la réponse aux 
situations ou aux facteurs 
pouvant le déclencher peut 
varier sensiblement d'une 
personne à une autre. D'où 
l'importance de consulter un 
professionnel de santé 
jouissant d'une formation 
spécifique qui pourra prescrire 
une cure à base de 
micronutriments adaptés aux 
besoins réels du patient pour 
l’aider à mieux gérer son stress. 
Pour atteindre cet objectif, les 
praticiens peuvent parfois 
s'appuyer sur des 
compléments alimentaires à 
base de micronutriments dans 
le cadre d'une approche 
nutritionnelle personnalisée 
appelée micronutrition. 
Appelée également nutrition 
fonctionnelle, la micronutrition 
a pour objectif d'apporter une 
nutrition contenant tous les 
éléments à même de combler 

ses déficits en 
micronutriments. Elle s'appuie 
sur les résultats de la recherche 
scientifique qui ont montré 
que les micronutriments 
pourraient jouer un rôle 
fondamental dans la lutte 
contre plusieurs affections, 
dont le stress. Il s'agit d'une 
approche nutritionnelle dont 
le champ d'application dépasse 
aujourd'hui largement le stress 
et ses complications sur la 
santé (lutte contre le 
vieillissement, contre les 
troubles du fonctionnement 
digestif, contre les maladies 
dégénératives...). Pour profiter 
réellement de ses bienfaits, la 
micronutrition doit 
impérativement être associée à 
une bonne hygiène de vie. Le 
patient doit ainsi éviter, lorsque 
cela est possible, les agents 
stressants et apprendre à avoir 
du recul face aux situations 
alarmantes. Il doit aussi limiter 
sa consommation de 
stimulants, dormir et se 
réveiller à des heures fixes et 
pratiquer régulièrement une 
activité physique. Il peut en 
outre recourir à certaines 
méthodes de relaxation telles 
que le yoga ou la sophrologie 
pour vaincre son stress. 

stress

des chiffres 
éloquents
Qualifié par certains de 
« Mal du 21e siècle », le 
stress est un phénomène en 
forte progression, surtout 
dans le monde 
professionnel. Ainsi, selon 
une enquête réalisée par la 
Société française 
d'enquêtes par sondages 
(SOFRES), 9 cadres 
français sur 10 se déclarent 
être plus stressés 
aujourd'hui qu'il y a 10 ans. 
L’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au 
travail indique, pour sa 
part, que 28 % des salariés 
de l'Union Européenne ont 
un niveau de stress trop 
élevé et 30 % des arrêts 
maladie en Europe sont dus 
au stress au travail. 
L’augmentation de la 
prévalence de certaines 
pathologies telles que les 
maladies cardiovasculaires 
et les dépressions serait par 
ailleurs directement liée à 
la progression de ce 
phénomène dans le monde. 
Outre ses répercussions sur 
la santé, le stress engendre 
un coût économique 
considérable. Selon 
l’Institut national de 
recherche et de sécurité, il 
oscillerait entre 830 et 
1 656 millions d'euros, soit 
10 à 20 % de l'ensemble des 
dépenses de la branche 
« accidents du travail et 
maladies professionnelles » 
de la Sécurité sociale en 
France.

resPiration

une Arme pour lutter contre 
le stress
Lorsque l’organisme est sous 
stress, il se produit un blocage 
respiratoire sous l’effet des 
émotions, ce qui peut altérer 
toutes les fonctions vitales. 
Une bonne respiration 
permet de mieux lutter 
contre le stress, de réguler les 
fonctions de l’organisme et de 
faire circuler l’énergie dans 
tout l’organisme. En situation 
de stress, il est recommandé 
de s’installer 

confortablement, de relâcher 
la mâchoire et les épaules et  
d’inspirer lentement et 
doucement par le nez en 
veillant à gonfler le ventre 
puis expirer doucement par la 
bouche. L’expiration doit 
toujours être plus longue que 
l’inspiration. La personne 
peut répéter cet  exercice  à 
chaque fois qu’elle est 
confrontée à une situation 
stressante.
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un incontournable
le sIGnal en PharmacovIGIlance

L’assurance de la sécurité du patient lors de l’utilisation des médicaments 
est l’objectif suprême de tout système de pharmacovigilance. Mais la 
performance de ce système se mesure par le nombre et la qualité des 
signaux et des alertes générés.

Par le Dr Ismail talIbI 
Pharmacien au Centre Antipoison et de Pharmacovigilance

réunies au Maroc.
Au Maroc, le système national de 
pharmacovigilance est capable de 
générer des signaux et ce en 
utilisant deux méthodes 
complémentaires :
l  Une méthode quantitative 

s’appliquant uniquement dans les 
grandes bases de données. C’est 
le cas de la base de données du 
réseau international « VIGIBASE » 
dont le Maroc est membre depuis 
1992. Cette méthode permet le 
partage et la dissémination rapide 
de l’information sur les produits 
de santé et qui peut constituer le 
point de départ d’un signal au 
Maroc.  

l  Une méthode qualitative plus 
adaptée aux petites bases de 
données et qui fait appel à une 
analyse continuelle des cas 
marquants par leur gravité, 
fréquence ou nouveauté. Cette 
méthode permet surtout de 
détecter les problèmes liés à des 
conditions d’utilisation 
spécifiques au Maroc : mésusage, 
usage abusif, erreur 
médicamenteuse etc. … 

 PerforMance du 
systèMe
Un système de pharmacovigilance 
performant est un système qui va 
continuellement promouvoir la 
notification des événements 
indésirables par les professionnels 
de santé et par les patients pour 
augmenter les possibilités de 
génération de signaux et d’alertes 
nationales. La collaboration de tous 
est donc nécessaire. 

n pharmacovigilance, 
un signal signifie : 
« L'information 
rapportée sur une 
relation causale possible 
entre un événement 

indésirable et un médicament, la 
relation étant auparavant inconnue 
ou incomplètement documentée » 
(OMS 2012). Quand un médicament 
fait l’objet d’un signal, ceci n’est pas 
synonyme de « médicament 
dangereux, devant être retiré du 
marché » mais implique, pour les 
spécialistes de la matière, qu’il existe 
une suspicion quant au rôle du 
médicament et de ses modalités 
d’utilisation dans la genèse d’un 
effet indésirable qui peut constituer 
un préjudice pour la santé de la 
population. 

 coMPrendre et 
interPréter
La compréhension et l’interprétation 
d’un signal ou d’une alerte 
nécessitent donc une expertise dans 
le domaine de la pharmacologie et 
de l’épidémiologie et fait appel à 
une connaissance approfondie des 
techniques et outils utilisés en 
pharmacovigilance et en pharmaco-
épidémiologie. Il est tout à fait 
légitime qu’un non spécialiste se 
demande pourquoi un médicament 
mis sur le marché par les autorités 
sanitaires, prescrit par les médecins, 
dispensé par les pharmaciens et 
remboursé par les organismes 
d’assurance maladie, peut du jour au 
lendemain constituer un danger 
pour la santé de la population et 
faire l’objet de signal et d’alerte. 

L’explication vient du fait que les 
conditions de développement d’un 
médicament avant sa mise sur le 
marché restent insuffisantes pour 
définir son profil de sécurité, et ce 
malgré l’encadrement réglementaire 
par les autorités sanitaires, les 
longues années de recherche et 
l’important investissement financier 
de la part des firmes 
pharmaceutiques. 

 les signaux au 
Maroc
Les professionnels de santé, les 
médias et les consommateurs se 
demandent souvent pourquoi les 
instances sanitaires marocaines ne 
sont pas les premiers annonceurs de 
signaux et suivent parfois les 
décisions internationales. La 
génération des signaux est 
intimement liée à la taille de la 
population, à la quantité de 
médicaments consommés, au 
nombre de professionnels de santé 
et à l’implication de ces derniers à 
notifier tout effet indésirable 
observé, conditions rarement 

e
La génération des 

signaux est 
notamment liée à la 

taille de la 
population et à la 

quantité de 
médicaments 

consommés
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Rabat
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en Médecine, 
le risque zéro 
n’existe Pas
La médecine n'est pas une science exacte. C’est une discipline qui connait un 
développement permanent. Par conséquent, la responsabilité du médecin ne 
sera pas automatiquement engagée si son diagnostic est erroné ou si l’acte 
chirurgical qu’il a pratiqué s’avère inefficace lorsqu’il a respecté les règles 
médicales admises. Ainsi, les erreurs commises par le médecin ne vont pas 
toutes engager sa responsabilité.

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. 

erreur médIcale 

droit

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

 obligation de 
moyens du médecin
Le médecin doit mettre en 
œuvre tous les moyens 
possibles et raisonnables pour 
parvenir au but fixé. Dans ce 
sens, le médecin est 
généralement tenu à une 
obligation appelée «obligation 
de moyens». La conduite du 
médecin est donc jugée non 
pas sur la présence ou 
l'absence de résultat mais sur 

les moyens instaurés pour 
soigner son patient.
Selon la loi, le médecin n'a pas 
l'obligation de garantir le 
résultat escompté comme la 
guérison du patient. 
Cependant, pour poser un 
diagnostic selon les bonnes 
pratiques,  le médecin doit 
effectuer un examen physique 
conforme aux règles de l'art, 
demander les consultations 
appropriées, prescrire les 
examens requis, interpréter 
correctement les données 
recueillies, contrôler son 
diagnostic et, en cas de doute, 
consulter un confrère. Il doit 
aussi communiquer son 
diagnostic au patient en temps 
opportun et l'avertir s'il se 
révèle erroné.
Cependant, dans certaines 
circonstances, le médecin est 
tenu à une obligation de 
résultats concrets appelée 
« obligation de résultats ».  
C’est le cas par exemple du 
chirurgien qui ne doit pas se 
tromper du site à opérer, du 
praticien qui doit respecter le 

devoir de secret professionnel, 
informer son patient…

 le comportement 
du médecin et l’erreur
Le médecin n’est responsable 
que si son erreur cause des 
dommages au patient. L'erreur 
commise doit être évaluée au 
cas par cas pour déterminer s'il 
s'agit d'une faute génératrice 
de responsabilité. Si le 
médecin a agi selon les 
bonnes pratiques médicales 
reconnues, son erreur ne sera 
pas fautive et il ne sera pas 
tenu pour responsable. Dans 
le cas contraire, son erreur sera 
fautive et il sera responsable 
des dommages causés par sa 
faute.
Lorsque le tribunal évalue si 
un médecin a commis une 
faute, il doit déterminer si la 
conduite du  médecin était 
appropriée et raisonnable. Le 
juge évaluera si un autre 
médecin compétent placé 
dans des circonstances 
similaires aurait procédé de la 
même façon.

Le seul fait de poser un 
diagnostic erroné ou de choisir 
un mauvais traitement ou une 
mauvaise méthode 
d’intervention ne suffit donc 
pas à engager la responsabilité 
du médecin. Il faut que l’erreur 
commise soit fautive.
La preuve de cette erreur sera 
en général apportée par 
l’expertise médicale qui va 
juger le comportement du 
médecin en se basant soit sur 
le respect de la loi, sur les 
données scientifiques, ou sur 
la mise en évidence d’une 
imprudence, d'une négligence 
ou d'une maladresse. Dans ce 
cadre, on peut citer comme 
exemples la blessure du 
patient lors d’une intervention 
chirurgicale, l’absence de 
surveillance post-opératoire 
qui est du ressort du médecin 
anesthésiste et du chirurgien...
En résumé, le médecin pourra 
être tenu responsable s'il 
commet une erreur fautive et 
si le patient prouve qu'il a subi 
un dommage à cause de cette 
faute. 
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d’ici
congrès

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

contact@doctinews.com

XVIIIe Congrès de l’Association 
casablancaise de pédiatres privés
Casablanc

06 au 8 
JanVier 
2017

Expo Pharma
Rabat

20 au 21 
JanVier 
2017

30e Congrès National 
d'Anesthésie-Réanimation à 
Marrakech
Marrakech.
www.smar.ma

26 au 28 
JanVier 
2017

30e Congrès de la société 
marocaine d'ophtalmologie
Marrakech 
www.smo.ma

02 au 4 
féVrier 
2017 

12es Journées pédiatriques de 
Rabat
Rabat. 

03 au 5 
féVrier 
2017

11e Congrès de la Société 
marocaine d'arthroscopie 
Marrakech 
www.sma.ma

03 au 4 
féVrier 
2017

4e édition du Forum AFRISANTE
Marrakech

09 au 10 
féVrier 
2017

7e Congrès national du Sommeil
Marrakech
www.smsommeil.ma

10 au 12 
féVrier 
2017

Urgences 2017
Marrakech
www.urgences2017.ma 

15 au 18 
féVrier 
2017

2e Congrès international des 
sciences pharmaceutiques 
CISPHARM 
Beni Mellal 

17 au 18 
féVrier 
2017

d’ailleurs
congrès

14th European Neuroendocrine 
Tumour Society Meeting
Barcelone, Espagne
http://enetsconference.org/

08 au 10 
Mars 
2017

37e Congrès de la Société française 
d'hématologie 
Paris, France
http://sfh.hematologie.net/
pages/?all=accueil

15 au 17 
Mars 
2017

28th International Congress on 
Anti-Cancer Treatment 
Paris, France
www.icact.fr

21 au 23 
Mars 
2017

Journées francophones d'hépato-
gastroentérologie et d'oncologie 
digestive
Paris, France
www.jfhod.com

23 au 26 
Mars 
2017
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comprimés
      قرص مغلف

     ليفونورجيسرتيل 0,150 ملغ / 0,200 ملغ

إيثينيل إسرتاديول 0,030 ملغ / 0,040 ملغ  21

21

Lévonorgestrel 0,150 mg / 0,200 mg

Ethinylestradiol 0,030 mg / 0,040 mg

Boîte de 1 plaquette
21 comprimés
(7 blancs, 14 rose orangé)
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21
comprimés

comprimés

Ethinylestradiol 0,030 mg

Boîte de 1 plaquette 

21 comprimés.

comprimé enrobé

Lévonorgestrel 0,150 mg

      COM
POSITION EN SUBSTANCES

      ACTIVES :
     Lévonorgestrel ..............................0,150 m

g
     Ethinylestradiol ..............................0,030 m

g
     Pour un com

prim
é enrobé.

    Excipients à effet notoire : 
    lactose, saccharose.
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         Titulaire :
         Laboratoires Pfizer S.A. Km

 0,500 
         route d'Oualidia - El Jadida - M

AROC
         Fabricant :
         Haupt Pharm

a M
ünster Gm

bH
         Schleebrüggenkam

p 15
         D-48159 M

ünster
         Allem
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21
     قرص مغلف   

    ليفونورجيسرتيل 0,150 ملغ 
إيثينيل إسرتاديول 0,030 ملغ  
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