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DON DE SANG

ÉDITO

Le ministère de la Santé a mis en place 
une caravane de don de sang afin de 
renforcer le stock des produits 
sanguins. Cette opération, qui cible les 
régions de Rabat-Salé-Kénitra, 
Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, 
Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al 
Hoceima, a permis à ce jour de 
constituer une réserve importante au 
niveau de plusieurs 
centres régionaux de 
transfusion sanguine, et 
la campagne se 
poursuivra jusqu’à la fin 
du mois de mars. Mais 
l’objectif, pour le 
ministère, ne consiste 
pas seulement à 

reconstituer un stock car les produits sanguins ont une 
durée de vie courte qui varie de 5 à 42 jours en 
moyenne. Il s’agit, surtout, d’inculquer la culture du don 
de sang et de fidéliser les donneurs déjà sensibilisés à 
cet acte de citoyenneté.
En effet, le nombre de donneurs ne cesse d’augmenter 
chaque année. Ainsi, en 2016, le nombre de dons a 
atteint 313 654 à l’échelle nationale, soit une hausse de 
38 % par rapport à 2010. Mais les besoins ont 
quasiment doublé entre 2012 et 2016, portant la 
consommation en produits labiles de 323 478 à 
605 721. Au final, si le nombre de dons augmente à une 

fréquence annuelle moyenne de 6 %, les besoins 
évoluent quant à eux à hauteur de 22 % ! Quant aux 

donneurs réguliers, ils ne représentent pas plus de 
22 % du nombre des donneurs globaux. 
Pour remédier à cette situation, outre les 
campagnes régulières de promotion du don de 

sang, la stratégie du Centre national de transfusion 
sanguine et d'hématologie (CNTSH) vise à améliorer 
l’accueil dans les centres de prélèvements, d’une part, 
et à créer un fichier national des donneurs de sang qui 
pourront être régulièrement sollicités, d’autre part. Il 
s’agit, à terme, d’atteindre un taux de 100 % de 
satisfaction des besoins des cliniques et hôpitaux et de 
ne plus craindre les risques de pénurie, notamment lors 
de la période estivale où les donneurs se font plus 
rares, mais pas les besoins. 
A ce jour, le bilan d’étape de la caravane lancée le 
19 février est encourageant puisque, au niveau national, 

le nombre de donneurs a atteint 
10 109 personnes, ce qui a permis de 
collecter plus de 7 500 sacs de sang. Il 
ne faut donc pas s’arrêter en si bon 
chemin et les professionnels de santé 
jouent un rôle essentiel d’information 
et de sensibilisation dans ce domaine. 
N’oublions pas que le don de sang peut 
sauver des vies !

LA CULTURE 
DU DON DE 
SANG FAIT 
DÉFAUT AU 
MAROC

Ismaïl Berrada
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Sanofi lance trois 
challenges 
destinés à 

apporter des 
solutions innovantes 

et adaptées pour 
améliorer l’accès aux 
soins en Afrique. 
Le premier challenge 
s’intéresse aux 
solutions pour 
diagnostiquer plus tôt 
les maladies non-
transmissibles, le 
deuxième se focalise 
sur la manière dont la 
télémédecine peut 
améliorer l’accès aux 
soins sur le continent, 
en dépassant les 
contraintes de 
distance, de temps et 
de ressources et le 

troisième soulève l’enjeu de l’amélioration de la 
formation des professionnels de santé dans le 
domaine des maladies chroniques en Afrique. 
Ce concours, organisé simultanément dans tous 
les pays d’Afrique, « permettra d’identifier, de primer 
et d’accompagner les meilleures start-ups dans leur 
volonté de révolutionner les pratiques de santé sur le 
continent africain », indique un communiqué 
diffusé par Sanofi. Il est organisé dans le cadre de 
l’Afric@Tech de Viva Technology, un événement 
international dédié à la croissance des startups, à la 
transformation digitale et à l’innovation dont Sanofi 
est partenaire. 

Pour s’inscrire : 
https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/
sanofi-in-africa?lang=en

CHALLENGE POUR DES 
SOLUTIONS INNOVANTES

ACCÈS AUX SOINS EN AFRIQUE

FLASH

LE PR MAKINE OUAZZANI 
TOUHAMI DÉCORÉ

L e Pr Makine Ouazzani Touhami a reçu 
un Wissam royal décerné par Sa 

Majesté le Roi Mohammed VI. La remise de 
cette distinction a eu lieu le 17 février 
dernier à l’occasion d’une cérémonie 
organisée au siège de l’Ordre des 
médecins.
Cinq autres médecins de la région du 
Grand Casablanca ont été décorés. Il s’agit 
des Dr Thami Benzakour, Ahmed Bourra, 
Mekki Touhami, Najia Cherkaoui et Atika 
Adraoui.

WISSAM ROYAL

Pr Makine 
OUAZZANI TOUHAMI

 La Fédération internationale du 
diabète lance la 1ère étude 

internationale sur les risques 
cardiovasculaires chez les personnes 
diabétiques de type 2. Menée en 
partenariat avec les laboratoires Novo 

Nordisk, cette enquête baptisée « Taking 
Diabetes to Heart » (Prendre à cœur le 
diabète) se déroulera en ligne jusqu’au 
mois de mars 2018. Elle inclut le Maroc et 
est proposée en plusieurs langues, dont 
l’arabe à partir du lien :

https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/cardiovascular-disease/taking-diabetes-to-heart/taking-diabetes-to-heart-survey.html
Pour le choix de la langue, il suffit de se rendre sur l’onglet « choose your language » situé sur la droite.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU DIABÈTE
LANCEMENT D’UNE ÉTUDE INTERNATIONALE

L’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé entame une 

collaboration scientifique et 
technique avec l’Organisation 
mondiale de la santé. Une convention 
a été signée dans ce sens mercredi 
31 janvier à Casablanca. Il s’agit 
notamment pour les deux parties 

d’améliorer la formation et l’expertise 
des professionnels de santé dans 
différents domaines dont la 
gouvernance et la gestion 
hospitalière, la médecine familiale, 
les compétences managériales et le 
leadership pour le personnel de 
santé et les gestionnaires.

OMS ET UM6SS
COLLABORATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

L'illustration d'un partenariat

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ 
PROUVÉES MÊME 

PENDANT LE RAMADAN

PPV
38,00 DHS
REMBOURSÉ
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

TIADAL
TRAITEMENT DE LA DYSFONCTION ÉRECTILE

DEXERYL
DEXERYL DU NOUVEAU 
POUR LA PEAU

LE SPÉCIALISTE 100 % EAU DE MER NON DILUÉE
POUR PRENDRE SOIN DU NEZ DE TOUTE LA FAMILLE

Les Laboratoires Pierre Fabre et 
Cooper Pharma ont le plaisir de vous 
informer de la mise sur le marché de la 
nouvelle spécialité DEXERYL (DCI : 
Glycérol, vaseline, paraffine liquide), 
qui appartient à la classe 
pharmacothérapeutique des 
émollients et protecteurs cutanés. 
DEXERYL est indiqué dans le 
traitement d’appoint :
❱❱  Des états de sécheresse cutanée de 

certaines dermatoses telles que 
dermatite atopique, états 
ichtyosiques, psoriasis.

❱❱  Des brûlures superficielles de 
faibles étendues.

DEXERYL est proposé en tube de 
250 g au PPV de 51 dhs.
DEXERYL est un médicament vendu 
uniquement en pharmacie.

Les Laboratoires Steripharma et Urgo ont le plaisir de vous informer de la commercialisation de leur 
nouvelle présentation :
❱❱  Humer 050® nez bouché hypertonique, 100 % eau de mer non diluée, sous forme de spray de 50 ml.
❱❱  Humer 050® nez bouché hypertonique aide à décongestionner de façon naturelle, efficace et sûre les 

nez bouchés dans les cas de rhume et rhinite. 
❱❱  Humer 050® nez bouché hypertonique peut être utilisée par toute la famille : chez les nourrissons (à 

partir de 3 mois), les enfants et les adultes, y compris chez les femmes enceintes.
❱❱  Humer 050® nez bouché hypertonique remplacera désormais les 2 précédentes présentations : 

Humer 050® nez bouché hypertonique 50 ml et  Humer 050® Enfant hypertonique 50 ml.

CLAVULIN
Laboratoire : GSK
Nouvelles Présentations :
❱❱  Flacon de 60 ml Poudre pour suspension : 

PPV 70,60 DH
❱❱  Flacon de 30 ml Poudre pour suspension : 

PPV 44,20 DH
❱❱  Boite de 12 sachets 500 mg/62,5 mg : PPV 79,90 DH
❱❱  Boite de 24 sachets 1 g/125 mg : PPV 221,00 DH
❱❱  Boite de 16 sachets 1 g/125 mg : PPV 149,00 DH
❱❱  Boite de 12 sachets 1 g/125 mg : PPV 120,40 DH

ACTACEPT
DONEPEZIL
Laboratoire : POLYMEDIC
Indications : 
Traitement symptomatique de la maladie d’Alzheimer 
d’intensité légère à modérée.
Présentations :
❱❱  5 mg Boite de 30 comprimés  : 312,00 DH
❱❱  10 mg Boite de 30 comprimés : 509,00 DH
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UNE DÉFORMATION
DU PIED EN ÉVOLUTION
En latin, Hallux signifie « gros orteil » et Valgus « bancal, tourné en dehors ».  
L’hallux valgus est donc une déformation de l’avant pied qui tend à dévier le gros 
orteil en abduction. Cette déformation osseuse de l’avant pied est très fréquente 
et touche les femmes en particulier. Elle débute souvent à l’adolescence mais 
la découverte est tardive car l’évolution est progressive et la déformation 
est indolore au début. Cette affection est plus ou moins familiale d’ordre 
héréditaire.

’hallux valgus se 
manifeste sous forme 
d'une bosse au niveau 
du premier métatarse, 
à l’intérieur du pied. 
Cette déformation peut 

être associée à une inflammation 
appelée bursite. Cette bosse 
(appelée aussi oignon), qui est 
donc formée par le sommet de 
l'angle entre le premier 
métatarsien qui va vers l'intérieur 
et le gros orteil qui va vers 
l'extérieur, peut empêcher de 
porter certaines chaussures.
L'hallux valgus peut être très 
douloureux, autant au niveau de 
l'articulation qu'au niveau de la 
peau (frottements contre la 
chaussure lors de la marche).
Il existe un hallux valgus juvénile, 
qui est souvent une forme sévère 
de la maladie. En général, la 
maladie débute vers 40 ans.

 Mécanisme 
Au départ, la déformation est due à 
une déstabilisation de l’avant pied. 
Celle-ci additionne plusieurs 
facteurs dont un élargissement de 
l’avant pied et une insuffisance du 
1er rayon, ce qui implique que lors 
de la marche, au moment de 
l’appui digitigrade, une pronation 
du pied s’exerce qui est la 
conséquence directe de 
l’insuffisance du 1er rayon. La 
pronation va provoquer une 
poussée en abduction sur le gros 
orteil.

Au début, la déformation se réduit 
spontanément quand le pied n’est 
pas en appui digitigrade. Ensuite, à 
un certain moment, les tendons 
fléchisseurs et extenseurs propres 
du gros orteil vont se luxer entre le 
1er et le 2éme métatarsien. Lorsque le 
seuil de déformation est franchi, 
les muscles propres du gros orteil 
deviennent abducteurs et, plus la 
déformation s’accentue, plus ils ont 
un effet abducteur. La déformation 
ne peut que spontanément 
s’aggraver car tous les muscles 
deviennent abducteurs et, lors de 
la marche, l’appui digitigrade a 
tendance à se faire sur la face 
interne du gros orteil.

 Classification de la 
déformation 
Il existe une classification de 
l'hallux valgus qui dépend de 
l'angle de déviation du gros orteil. 

Ainsi, certains parlent d'hallux 
valgus léger lorsque cet angle est 
inférieur à 20°. L'hallux valgus 
devient modéré entre 20 et 40° (la 
phalange n'est plus dans l'axe du 
métatarse) puis sévère lorsque 
l'angle est supérieur à 40°.

 Conséquences 
Lointaines et progressives, les 
conséquences ne sont pas liées au 
1er rayon.
La déformation de l’avant pied qui 
s’élargit entraîne une difficulté de 
chaussage et génère un conflit 
avec la chaussure entraînant une 
bursite interne douloureuse. 
L’hallux valgus est également à 
l’origine de métatarsalgies et de 
griffes d’orteil avec hyper 
kératoses. Au niveau de 
l’articulation métatarso-
phalangienne, la déformation 
génère une exostose, une bursite 
et entraine des problèmes 
d’arthrose.  Par ailleurs, le 
croisement du gros orteil avec les 
autres orteils les traumatise lors de 
la marche et les repousse d’avant 
en arrière durant l’appui 
digitigrade. Il peut, dans certains 
cas, passer au dessus des autres 
orteils. 
Dans certains cas, la douleur ne se 
limite pas au gros orteil. L’hallux 
valgus agit mécaniquement en 
déchargeant le premier 
métatarsien et en augmentant la 
charge sous les autres 
métatarsiens (appelés rayons 

HALLUX VALGUS

L

Par Hind 
BENZIANE
Podologue, Présidente 
de l’Association 
marocaine scientifique 
des podologues (AMSP)
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médians). La peau plantaire en 
regard de ces os réagit en 
formant des durillons parfois 
très épais et étendus. Ce 
phénomène provoque des 
douleurs sous l’avant-pied qui 
éclipsent parfois celles liées à 
l’hallux valgus.

 Traitement 
Il existe plusieurs traitements 
possibles en fonction du degré 
de la déformation et de sa 
réductibilité.

Traitement médical et 
orthétique 
Plusieurs options peuvent être 
proposées pour soulager les 
patients. 
l  La semelle orthopédique sur 

mesure vise à lutter contre le 
trouble statique du pied et 
permet de décharger les 
douleurs des têtes 
métatarsiennes. Elle répartit 
les appuis, ce qui soulage les 
têtes métatarsiennes et ainsi 
les douleurs.
Elle est indispensable pour 
corriger des anomalies 
sévères de l’architecture du 
pied comme les pieds plats 
sévères. Sans elle, la chirurgie 
de l’hallux valgus est exposée 
à un risque important d’échec 
ou de récidive. 

l  L’attelle nocturne vise à 
stopper l’évolution de la 
déformation ainsi qu’à la 
corriger (en fonction de sa 
réductibilité), ce qui favorise 
la disparition de la bursite. 
(Voir Fig 1).

l  L’orthoplastie en silicone 
permet de limiter les 
frottements avec la 
chaussure, de corriger les 
griffes d’orteils et d’éviter la 
douleur lors de la marche. 
(voir Fig2)

l  Le soin pour les 
hyperkératoses (abrasion 
mécanique) est un soin 
médical qui se pratique  chez 
le podologue pour respecter 
les règles d’hygiène et 
d’asepsie.

l  Enfin, le K taping est une 
méthode de  contention qui 
vise à diminuer les tensions et 
la douleur de l’hallux valgus. 

Traitement chirurgical 
Le traitement chirurgical est le 
seul susceptible de corriger les 
déformations mais les résultats 
ne sont pas durables. En effet, 
quelle que soit l’intervention, il 
n’est pas possible de corriger 
toutes les causes musculaires. 
L’intervention ne peut 
s’envisager, comme toujours en 
chirurgie orthopédique, 
qu’après échec des méthodes 
simples et peu agressives citées 
ci-dessus.
Parmi l’ensemble des 
conséquences de l’hallux 
valgus citées plus haut, aucune 
n’est à considérer 
préférentiellement à une autre. 
Un seul paramètre est 
pertinent pour prendre la 
décision de la chirurgie : 
le handicap quotidien. Qu’il soit 
de nature professionnelle, 
sociale, ou personnelle, il 
résume l’état fonctionnel du 
patient tel que l’hallux valgus le 
lui impose.
Cependant, dans certaines 
situations, le chirurgien doit 
savoir prendre la décision de ne 
pas opérer le patient.
Il existe plusieurs techniques en 
chirurgie de l’Hallux valgus. 
Qu’elles soient invasives 
comme l’exostosectomie, 
l’arthrodèse métatarso 
phalangienne, les plasties 
tendineuses, l’arthroplastie 
métatarso phalangienne…, ou 
mini invasive comme la 
technique en percutanée, 
toutes répondent aux 
mêmes principes de correction. 
Leur but est de corriger les 
déformations pour répartir 
harmonieusement les 
contraintes mécaniques qui 
s’exercent sur l’avant-pied.
Il existe maintenant une 
technique dite mixte mini 
invasive qui a une voie d’abord 
réduite au maximum pour 

réduire l’agressivité, mais 
suffisante pour assurer un bon 
contrôle visuel. 

 Prévention 
Choix de la chaussure 
Pour avoir un confort des pieds 
au quotidien, le choix des 
chaussures s’oriente vers des 
modèles adaptés. Les modèles 
à bouts pointus sont 
incompatibles avec la largeur 
du pied. Ils sont à proscrire.
Les talons hauts augmentent 
les forces mécaniques sous 
l’avant-pied. Leur hauteur doit 
donc être limitée à 3 cm pour 
réduire les contraintes.
Enfin, des chaussures 
constituées de matériaux 
souples sont privilégiées pour 
diminuer le conflit avec la saillie 
osseuse. De même, les modèles 
comportant des coutures en 
regard de la saillie sont à éviter. 
Ces coutures constituent des 
zones d’hyper-rigidité de la 
chaussure qui aggravent le 
conflit avec l’hallux valgus.

Les semelles orthopédiques 
Elles peuvent soulager les 
douleurs articulaires du gros 
orteil en réduisant l’appui à ce 
niveau. Il en va de même pour 
les douleurs sous les 
métatarsiens médians. Les 
orthèses plantaires répartissent 
les pressions en charge ce qui 
soulage les têtes 
métatarsiennes et ainsi les 
douleurs.
Il est important de corriger les 

troubles statiques du pied dès 
leur apparition et donc de 
consulter un podologue au 
début de la déformation. Son 
rôle sera de poser un 
diagnostic précis pour évaluer 
le degré de la déformation et 
ainsi proposer les traitements 
convenables. Il guidera le 
patient dans le choix de ses 
chaussures pour éviter toute 
aggravation de la déformation 
et, en cas de douleurs, il 
prescrira des antalgiques 
locaux pour apaiser les 
souffrances à la marche. 

l  Le pied ancestral ou pied 
de Dudley Morton : le 
1er métatarsien est trop 
court, dévié en adduction 
et hyper mobile. Il 
provoque une insuffisance 
du 1er rayon.

l  La chaussure à talon haut 
et à bout pointu (les 
escarpins).

l  La dysmorphie du 
1er rayon avec le 
1er métatarsien trop long, 
ce qui augmente l’effet 
d’abduction.

l  Tous les pieds plats valgus 
favorisant l’abduction du 
1er orteil.

l  La surcharge pondérale.
l  La laxité ligamentaire.

FACTEURS 
FAVORISANTS
A SURVEILLER 
DE PRÈS

Attelle nocturne Orthoplastie en silicone

Figure 1 Figure 2
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE CONGRÈS A ÉTÉ JUMELÉ AVEC LA 
1ère CONFÉRENCE SUR LA RHONCHOPATHIE ET 
LE SYNDROME D’APNÉE DU SOMMEIL ”  Dr Fouzia KADIRI

Présidente de la SMSV

La Société marocaine du sommeil et de 
la vigilance (SMSV) a organisé du 8 au 

10 février derniers son 8e congrès national 
sur les pathologies du sommeil. Comme 
chaque année, cette manifestation parrainée 
par le ministère de la Santé a été une réussite 
totale à plusieurs titres. L’insomnie et les 
troubles respiratoires du sommeil, qui 

constituent un réel problème de santé au 
Maroc, ont été les deux principaux thèmes 
du congrès. Cette édition a connu la 
participation de tous les représentants des 
centres de sommeil nationaux, hospitaliers 
et universitaires et du Comité national de 
prévention des accidents de la circulation 
(avec la présence de M Benacer Boulaajoul, 

secrétaire permanent du Comité), partenaire 
de toujours de la Société marocaine du 
sommeil et de la vigilance. Ont été présents 
également les sociétés tunisienne et 
algérienne des maladies du sommeil (avec la 
participation des présidents des deux 
sociétés accompagnés d’une délégation 
médicale tunisienne et algérienne). Les 
jeunes résidents pneumologues, ORL et 
neurologues ont participé par des travaux 
de recherche de grande qualité. Le congrès 
a, par ailleurs, été marqué par le jumelage 
avec la 1ère Conférence internationale sur la 
rhonchopathie et le syndrome d’apnée du 
sommeil. « Nous avons invité pour cela, et 
grâce à notre ami le Professeur El Hadi Jassim, 
toutes les sommités internationales : 
Pr J Walker de Boston, Pr P Catalano des USA, 
Pr K Hörman d’Allemagne, Pr M Tvinnereim de 
Norvège, Pr V Krishnan d’Inde, Pr M Suurna de 
New York, Pr Y Bahgat d’Egypte, Pr R Dhillon de 
Londres et Pr J Monteyrol de Bordeaux. Les 
conférences, les débats et les discussions se 
sont déroulés en anglais. Ils ont été très 
enrichissants par leurs qualités et leurs 
actualités », a indiqué le Dr Fouzia Kadiri, 
présidente de la Société marocaine du 
sommeil et de la vigilance. 

DES DÉBATS ENRICHISSANTS
8e CONGRÈS NATIONAL SUR LES PATHOLOGIES DU SOMMEIL 

De g. à d. : Pr. J. WALKER, Pr. P. CATALANO, Pr. H. JASSIM, 
Dr. F. KADIRI, Pr. M. SUURNA et Pr. V. KRISHNAN

LE POINT SUR L’ACTUALITÉ DE LA DISCIPLINE

L a Société royale 
marocaine de 
gynécologie-

obstétrique a organisé du 9 au 
10 février derniers le 
36e Congrès national de 
gynécologie-obstétrique 
conjointement avec les assises 
de l’African Federation of 
Gynecology and Obstetrics, la 
Société africaine de 
gynécologie-obstétrique et la 
Fédération maghrébine de 
gynécologie-obstétrique. Les 
participants à cette édition ont 
eu l’occasion de faire le point 
sur l’actualité de la spécialité en 
assistant aux différentes 

sessions programmées. Il a été 
question, notamment, 
d’écographie fœtale, 
d’endométriose, de chirurgie et 
coelio-chirurgie, d’obstétrique, 
d’infections materno-fœtales, 
de prévention du risque 
médico-légal en obstétrique et 
des innovations thérapeutiques 
dans le cancer du sein. Les 
échanges ont porté également 
sur l’infertilité à travers une série 
de communications consacrées 
notamment aux protocoles de 
stimulation ovarienne en AMP 
chez les patientes 
hyperrépondeuses, aux risques 
de l’assistance médicale à la 

procréation, à l’évolution de la 
procréation médicalement 
assistée au Maroc et aux 
indications de l’insémination 
intra-utérine. Les participants 
ont pu, par ailleurs, assister à 
des symposiums dédiés à la 
vaccination anti-HPV et à 
l’individualisation et précision 
de la stimulation ovarienne. 
Tous ces thèmes ont été traités 
par des experts nationaux et 
internationaux qui ont partagé 
leur expérience et compétences 
avec les nombreux participants 
marocains et étrangers. Il est à 
noter qu’une convention de 
jumelage a été signée en marge 

du congrès entre la Société 
royale marocaine de 
gynécologie-obstétrique et la 
Société espagnole de 
gynécologie-obstétrique, 
représentée par le Dr Martinez 
Astorquiza Ortiz Dezarate.  

36e CONGRÈS NATIONAL DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

Pr Houcine MAAOUNI
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Le 31e Congrès national 
d'anesthésie, d'analgésie et 

de réanimation a connu un 
succès retentissant. Ce succès 
s’est traduit notamment par le 
nombre très important de 
participants (plus de 1000) issus 
de 11 pays qui ont exprimé leur 
satisfaction quant à l’organisation 
et la qualité des symposiums, 
conférences, workshops et 
ateliers qui ont été animés par 
plusieurs experts nationaux et 
internationaux. « Pour répondre 
aux attentes de nos confrères et de 
tous les professionnels de santé en 
lien avec l’anesthésie, la 
réanimation et les urgences, qui 
sont de plus en plus nombreux à 
vouloir participer à cette 
manifestation, nous avons choisi 
d’organiser notre congrès au Palais 
des congrès de Marrakech. Cet 
espace, de par ses nombreux 

équipements et sa configuration 
adaptée, est le lieu idéal pour 
organiser des manifestations de 
grande envergure telles que la 
notre. Le choix de ce lieu traduit par 
ailleurs notre volonté de conférer à 
notre congrès une dimension 
internationale », a expliqué le 
Pr El Adib Ahmed Rhassane, 
président de la Société 
marocaine de d'anesthésie, 
d'analgésie et de réanimation 
(SMAR). Il a ajouté que cette 
édition a été davantage orientée 
vers l’acquisition des 
compétences plutôt que des 
connaissances à travers, 
notamment, les ateliers de 
simulation. « Ce choix s’explique 
par le fait que les informations 
scientifiques relatives à l’anesthésie, 
à la réanimation et aux urgences 
sont aujourd’hui aisément 
accessibles sur Internet. Nos 

praticiens sont surtout à la 
recherche de modes de formations 
pratiques, basées sur l’interactivité 
avec les différents intervenants. 
C’est ce que nous leur offrons 
durant le congrès », a-t-il indiqué. 
Selon lui, cette édition a été une 
sorte de répétition sur le plan 
organisationnel pour le congrès 

panafricain d’anesthésie (All 
Africa Anesthesia Congress), un 
événement que la SMAR compte 
organiser l’année prochaine. Il 
semble que tous les ingrédients 
soient réunis pour que cette 
manifestation à dimension 
panafricaine rencontre le même 
succès. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOS PRATICIENS SONT SURTOUT À LA 
RECHERCHE DE MODES DE FORMATIONS 
PRATIQUES ” Pr El Adib Ahmed RHASSANE

Président de la SMAR

UNE ÉDITION À DIMENSION INTERNATIONALE
31e CONGRÈS DE LA SMAR

UNE CONFÉRENCE DÉDIÉE À RABAT

L e Comité d’éthique de la Fondation 
Cheikh Zaid, présidée par le 
Pr Naima Lamdaouar Bouazzaoui,  

a organisé le 8 janvier dernier à l'Université 
Internationale Abulcasis des Sciences et 
de la Santé de Rabat une conférence sous 
le thème « Ethique et déontologie en 
sciences de la santé ». Animée par le 
Pr Jamal Eddine Ktiouet, président du 
Comité d’éthique pour la recherche 
biomédicale de Rabat, cette conférence a 
permis de définir le concept d’éthique 
dans le domaine médical et de préciser 
ses fondements. « L’éthique peut se définir 
comme l’ensemble des valeurs et principes 
qui sont à la base d’une action bonne d’une 
personne dans un champs déterminé. Elle 
porte sur le bon et le mauvais 
comportement, sur ce qu’il faut faire et ce 
qu’il faudrait s’abstenir de faire face à un 
conflit de valeurs. L’éthique est, par ailleurs, 
une démarche personnelle pour la recherche 

de la sagesse pour une action bonne, 
transcendant notre savoir, nos certitudes et 
nos habitudes », a expliqué le Pr Ktiouet. Il a 
ajouté que l’éthique n’a pas de règles 
préétablies, ni de codes, de recettes 
« prêtes à l’emploi ». « Ce n’est pas pour 
autant une réflexion libre. C’est une réflexion 
auto argumentée de principes, de valeurs 
fondamentales universelles, d’encadrement 
légal et de recommandations », a-t-il 
souligné. Dans le domaine médical, 
l’éthique est l’action « bonne » dans 
l’exercice de la médecine résultant d’une 
décision médicale, laquelle procède d’une 
réflexion interne dans une démarche 
personnelle. Selon le Pr Ktiouet, elle est 
basée sur plusieurs principes, notamment 
celui de l’autonomie qui implique le droit 
à l’autodétermination, le libre choix du 
soignant par le soigné, le droit à 
l’information et le consentement éclairé. 
Le conférencier a, par ailleurs, abordé les 

textes fondamentaux de l’éthique 
médicale qui comprennent les chartes, les 
conventions, les déclarations, les 
directives internationales qui définissent 
les principes sur lesquels se fonde le 
comportement des médecins dans la 
pratique et dans la recherche. Ces 
principes sont universels et tout médecin 
est tenu de les respecter. 

ETHIQUE ET SCIENCES DE LA SANTÉ

Des débats scientifiques 
de qualité

Pr Jamal Eddine KTIOUET
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE PRATICIEN DOIT VEILLER À ÉTABLIR UN 
RAPPORT COLLABORATIF AVEC SON PATIENT ”

Pr Nadia KADIRI
Spécialiste en psychiatrie

« L’hypnose en mouvement », tel a été le 
thème du 2e Congrès marocain d’hypnose 

clinique qui s’est déroulé à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Casablanca du 
2 au 4 février derniers. Organisé par 
l’Association marocaine d’hypnose clinique 
(AMHYC), membre de la Confédération 
francophone d’hypnose et de thérapies brèves 
et de l’International Society of Hypnosis, cette 

manifestation scientifique a été animée par 
plusieurs experts marocains et étrangers en 
hypnose clinique. Le programme, à la fois riche 
et varié, a abordé les nouvelles avancées 
scientifiques au niveau des neurosciences et 
les dimensions spirituelles de la conscience 
quantique et de l’hypnose.  « Ce congrès 
concrétise nos efforts et notre persévérance pour 
développer la pratique de l’hypnose au Maroc. 

Notre objectif est de faire découvrir l’hypnose 
médicale à certains d’entre vous et de permettre à 
d’autres de se perfectionner et de bénéficier de 
l’enseignement d’experts internationaux venus 
partager leur savoir et leur expérience », a indiqué 
le Dr Myriam Nciri, présidente de l’AMHYC, lors 
de la séance inaugurale du congrès qui a été 
marquée par la présence de nombreuses 
personnalités, notamment le Pr Mustapha 
Aboumaarouf, doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Casablanca, le 
Dr Asma Quessar, professeur d’hématologie à 
la Faculté de médecine et de pharmacie de 
Casablanca, le Dr Faouzi Benabdennbi, 
président du Conseil régional de l’Ordre des 
médecins du Grand Casablanca et le Dr Jean 
Becchio, président du Collège international des 
thérapies d’activation de conscience. Créée en 
2010, l’AMHYC est devenue aujourd’hui un 
acteur incontournable en matière de formation 
à la pratique de l’hypnose clinique au Maroc. 
Elle a ainsi formé depuis sa création près de 
250 professionnels de santé et organise 
régulièrement des formations animées par des 
experts reconnus à l’échelle internationale. 

DES EXPERTS EN CONCLAVE À CASABLANCA
HYPNOSE CLINIQUE

UNE CONFÉRENCE-DÉBAT AUTOUR DE LA SANTÉ MENTALE

L ’Association marocaine 
pour l’appui, le lien et 
l’initiation des familles 

des personnes souffrant de 
troubles psychiques (AMALI), en 
collaboration avec l’Association 
marocaine des usagers de la 
psychiatrie (AMUP), a organisé le 

9 février dernier une conférence-
débat sur la santé mentale. 
Marquée par une participation 
massive des personnes atteintes 
de troubles psychiques et de 
leurs familles, cette conférence a 
été animée par les professeurs 
Driss Moussaoui et Nadia Kadiri, 

spécialistes en psychiatrie. Le 
premier a abordé le thème de la 
prise en charge d’une personne 
en souffrance psychique aigüe. 
Il a surtout insisté sur le rôle 
majeur des familles dans 
l’accompagnement des patients 
et la détection des signes 
précoces d’une pathologie 
psychique. « La famille doit inciter 
le patient à consulter un 
psychiatre dès l’apparition des 
premiers signes de la pathologie 
psychique et ne pas attendre que 
son cas s’aggrave car, dans ce cas, 
la prise en charge devient 
beaucoup plus compliquée. La 
famille doit aussi faire de son 
mieux pour créer un 
environnement qui favorise 
l’épanouissement et la réinsertion 
sociale du patient », a-t-il 
expliqué. Pour sa part, le 

Pr Kadiri a traité du thème de la 
communication entre 
professionnels de la santé 
mentale, usagers de la 
psychiatrie et leur famille. Cette 
spécialiste a notamment 
évoqué les différentes qualités 
que doit avoir tout thérapeute 
appelé à prendre en charge une 
personne en souffrance 
psychique. « Pour pouvoir 
réellement aider le patient, le 
praticien doit veiller à établir un 
rapport collaboratif avec son 
patient. Pour cela, il doit passer du 
stade de deux personnes qui 
s’évaluent à celui de personnes qui 
travaillent ensemble pour 
résoudre un problème. Le rapport 
collaboratif initie donc la thérapie 
et doit être maintenu tout au long 
du processus thérapeutique », 
a-t-elle indiqué. 

ASSOCIATION AMALI

Pr Driss MOUSSAOUIPr Nadia KADIRI

De g. à d. : Dr Jean BECCHIO, Pr Mustapha ABOUMAAROUF, 
Dr Asma QUESSAR et Dr Myriam NCIRI
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DÉMYSTIFIER SON 
FONCTIONNEMENT
C’est une conférence qui fera certainement date. Intitulée 
« Comprendre votre cerveau » et animée par le Pr Hassan 
Chelly, expert en techniques de communication et praticien 
en Programmation Neuro-Linguistique, elle a permis aux 
personnes qui y ont pris part de plonger dans le monde 
fascinant du fonctionnement du cerveau.

a conférence, qui s’est 
déroulée le 17 janvier 
dernier à Casablanca, a 
permis d’explorer les 
capacités du cerveau à la 
lumière des données 

scientifiques fournies récemment par 
les neurosciences. Adoptant un 
mode interactif basé sur les principes 
du Funny learning et de la pédagogie 
participative, le Pr Hassan Chelly a 
répondu aux questions que se posait 
l’assistance sur le fonctionnement du 
cerveau. Il s’est attaqué aussi aux 
neuromythes, ces idées reçues sur le 
cerveau qui ont été véhiculées 
surtout par les médias pendant 
longtemps et qui ont trouvé écho 
auprès du grand public. 

 Des idées reçues 
battues en brèche
L’une de ces idées est que les êtres 
humains n’utiliseraient que 10 % 
seulement des capacités de leur 
cerveau. Le Pr Chelly a expliqué que 
cette idée a été battue en brèche par 
les neurosciences qui ont démontré 
que les êtres humains utilisent 
pleinement les capacités de leur 
cerveau. « Grâce à la neuro-imagerie, 
nous savons aujourd’hui que les déficits 
fonctionnels qui sont souvent 
consécutifs à une lésion cérébrale 
peuvent affecter toutes les sphères du 
cerveau. Ceci démontre à quel point 
cette idée est infondée », a indiqué le 
spécialiste. L’autre neuromythe 
évoqué est celui du « cerveau 

multitâche ». Selon cette croyance, le 
cerveau serait capable d’exécuter 
plusieurs tâches simultanément. 
Là-encore, le Pr Chelly a été 
catégorique « C’est un mythe. La 
science l’a d’ailleurs bien prouvé. Des 
scientifiques ont en effet représenté 
différentes actions et la manière dont 
elles sont gérées au niveau du lobe 
frontal. Ils ont découvert que les actions 
enregistrées ne sont pas superposées, 
une preuve que notre cerveau n’est pas 
multitâche », a-t-il révélé. 

 Booster les 
performances physiques
Le spécialiste a également abordé le 
fonctionnement de la mémoire en 
expliquant notamment les 
mécanismes du souvenir et de l’oubli. 
« En fait, notre cerveau prend tous les 
jours des milliers de photographies de 
tout ce qu’il voit, mais il ne va retenir 
que ce qui n’est pas automatisé. Par 

CERVEAU

L
exemple, si vous passez tous les 
jours par une rue, vous n’allez 
pas faire attention si le magasin 
qui s’y trouve est ouvert ou 
fermé. Par contre, si vous 
changez de trajet, vous allez 
remarquer plus facilement si les 
magasins qui s’y trouvent sont 
ouverts ou fermés car c’est une 
information qui n’est pas 
automatisée », a-t-il précisé.  Il a 
été question également des 
applications actuelles et 
futures des découvertes des 
neurosciences dans différents 
domaines, notamment le 
sport. « Aussi étonnant que cela 
puisse paraitre, il est aujourd’hui 
possible de booster les 
performances sportives en 
stimulant le cerveau. En effet, 
certaines entreprises ont 
développé des équipements qui 
stimulent la zone motrice du 
cerveau du sportif ce qui permet 
d’augmenter les capacités 
musculaires de plus de 30 %. 
Cette technique a été déjà 
utilisée par certains athlètes lors 
de grandes manifestations 
sportives comme les Jeux 
Olympiques. Elle leur a permis de 
réaliser de grandes 
performances », a affirmé le 
spécialiste. Selon lui, ce n’est 
que le commencement. 
L’avenir réservera surement des 
découvertes et des 
applications encore plus 
étonnantes.  

Par le Pr Hassan 
CHELLY
Médecin ORL-Expert 
en techniques de 
communication et praticien 
en programmation-neuro-
linguistique 
Expert en Otologie et 
chirurgie de la base du crâne,
membre de l’International 
Working Group on 
Endoscopic Ear Surgery 
(I.W.G.E.E.S) et
pionnier de la chirurgie 
endoscopique de l’oreille au 
Maghreb 
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Etalé sur trois jours, du 8 au 10 février 
derniers, le 31e Congrès national de la 

Société marocaine d’ophtalmologie (SMO) 
a été l’occasion pour les praticiens 

marocains de débattre de nombreux 
thèmes qui relèvent de la spécialité. Le 
thème central de cette manifestation 
scientifique d’envergure qui s’est déroulée 
à Marrakech a été « La pathologie 
cornéenne ». Cette thématique a été 
abordée sous différents angles et a été 
déclinée en plusieurs sous thèmes. Il a été 
question notamment des infections 
cornéennes, de la surface oculaire et de 
kératocône. Les participants ont débattu 
également de la question de la greffe de la 
cornée et du rôle des banques des yeux à 
travers une série de communications 
dédiées notamment à la stratégie nationale 
de greffe de la cornée, à l'organisation et 
aux rôles de la banque des yeux de 
Marrakech, à la problématique du don de 
cornée au Maroc et à la greffe de cornée en 
exercice privé. Outre la cornée et ses 

pathologies, tous les autres champs de 
l’ophtalmologie ont été traités à travers 
plusieurs tables rondes, cours et 
communications orales, affichées et 
filmées. Ces dernières ont été projetées 
tout au long du congrès. Les autres thèmes 
débattus touchaient aux strabismes 
précoces, au glaucome, à la cataracte, à la 
chirurgie réfractive, à la kératoplastie, à la 
pathologie orbitaire, aux tumeurs 
intraoculaires et à l'ophtalmopédiatrie. Le 
comité d’organisation du congrès a, par 
ailleurs, programmé une session dédiée 
aux résidents où il a été question des 
principes de la rédaction d’un article 
scientifique, de l’intérêt de l’Open Access 
dans la rédaction médicale et des moyens 
permettant d’encourager la publication 
d’articles scientifiques dans les pays en voie 
de développement. 

ECHANGES AUTOUR 
DE LA PATHOLOGIE CORNÉENNE

31e CONGRÈS DE LA SMO

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES PRINCIPES DE LA RÉDACTION D’UN ARTICLE 
SCIENTIFIQUE A ÉTÉ L'UN DES THÈMES ABORDÉS 
LORS DU CONGRÈS ” Les organisateurs 

du congrès de la SMO

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE JUMELAGE

L a Société Royale 
Marocaine de 
Gynécologie 

Obstétrique (SRMGO) et la 
Société Espagnole de 
Gynécologie Obstétrique 
(SEGO), représentées 
respectivement par le 
Pr Houcine Maaouni et le 
Dr Txanton Martinez-
Astorquiza Ortiz De Zarate, 
ont signé le 9 février à 19 H en 
marge du 36e congrès national 
de la SRMGO qui s’est déroulé 
du 9 au 10 février derniers à 
Casablanca une convention de 
jumelage. Les deux sociétés 
savantes se sont ainsi 
engagées  à consolider leurs 
relations bilatérales par le biais 
de la collaboration continue. 
En vertu de cette convention, 
les membres de la SRMGO et 
de la SEGO pourront prendre 
part aux différents congrès 

scientifiques organisés par les 
deux sociétés savantes. Ils 
auront également la 
possibilité d’accéder aux 
guides et protocoles en 
gynécologie obstétrique et à 
tous les documents 
scientifiques produits par les 
deux sociétés savantes. Les 
volets de la collaboration 
entre les deux sociétés 
savantes ont ainsi trait ainsi à 
la formation continue des 
membres, aux échanges 
scientifiques, au programme 
de santé sexuelle et 
reproductrice et à la 
participation aux programmes 
de santé publique. Par ailleurs, 
les membres de la SRMGO 
pourront adhérer à la SEGO 
sans aucun frais. A l’issue de la 
cérémonie de signature de la 
convention de jumelage, le 
Pr Maaouni a tenu à remercier 

la délégation espagnole qui 
s’est déplacée à Casablanca, 
avec à sa tête le Dr Txanton 
Martinez-Astorquiza Ortiz De 
Zarate, ainsi que Mme Sofia 

Lahlou, directrice générale des 
laboratoires Versalya, qui a 
facilité le rapprochement 
entre les deux sociétés 
savantes. 

SRMGO ET SEGO

De g. à d. : Dr Txanton MARTINEZ-ASTORQUIZA ORTIZ DE 
ZARATE, Mme Sofia LAHLOU et le Pr Houcine MAAOUNI

Pr Abdelouahed 
AMRAOUI
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“ NOUS AVONS VOULU INCITER LE MINISTÈRE À 
CRÉER DES CENTRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE 
DES MALADIES PARASITAIRES ” Pr Badre Eddine LMIMOUNI

Président de la SMMM

« L’arthroscopie a réalisé de 
grands progrès au Maroc 

depuis son apparition dans les 
années 80. Certaines 
interventions qui étaient très 
peu pratiquées il y a quelques 
années sont devenues plus 
accessibles. Il y a 10 ans, une 
arthroscopie de l’épaule était 
exceptionnelle. Aujourd’hui, on 
en fait 300 à 400 par an. De plus, 
outre les cliniques privées, tous 
les CHU du Royaume et 
pratiquement 60 % des hôpitaux 

publics sont aujourd’hui équipés 
en matériel d’arthroscopie », a 
indiqué le Pr Farid Ismael, 
président de la Société 
marocaine d’arthroscopie 
(SMA) qui a organisé du 9 au 
10 février derniers son 
12e congrès national. Il a ajouté 
que la chirurgie 
arthroscopique du genou est 
pratiquée aujourd’hui par 95 % 
des chirurgiens dans ses 
différentes indications, celle 
de l’épaule est réalisée par 

35 % des chirurgiens et celle 
de la cheville par 20 % des 
chirurgiens. « Malgré ces 
progrès, notre spécialité est 
confrontée à certaines 
difficultés, notamment le cout 
élevé des dispositifs médicaux 
nécessaires à la pratique de 
l’arthroscopie. Ces dispositifs 
sont parfois plus chers qu’en 
Europe (notamment en France 
et en Espagne) et ne sont, pour 
la grande majorité, pas 
remboursés par les assurances 

maladies », a-t-il expliqué. 
Outre le problème des 
dispositifs médicaux, le 
praticien a évoqué la non 
reconnaissance des actes 
d’arthroscopie par la 
nomenclature générale des 
actes professionnels. « Il n’y a 
qu’un seul acte de la 
nomenclature qui se réfère à 
l’arthroscopie, quelle que soit 
l’articulation, quel que soit le 
geste pratiqué. Pour les autres 
actes, il faut proposer des 
assimilations qui, souvent, ne 
sont pas acceptées facilement 
par les organismes 
gestionnaires de l’assurance 
maladie », a-t-il expliqué. La 
formation est un autre volet 
abordé par ce spécialiste. Il a, à 
ce propos, insisté sur 
l’importance d’intégrer 
l’arthroscopie dans la 
formation des futurs 
praticiens. « Les praticiens 
doivent aussi pouvoir s’entrainer 
sur des pièces anatomiques pour 
perfectionner leurs gestes. 
Actuellement, ils sont obligés de 
voyager dans d’autres pays pour 
le faire », a-t-il souligné. 

DES PROGRÈS ET DES OBSTACLES À SURMONTER
ARTHROSCOPIE

LE RÔLE DÉTERMINANT DES CENTRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCES

L a Société marocaine de mycologie 
médicale (SMMM) a organisé du 
1er au 3 février derniers à Rabat le 

congrès franco-marocain de parasitologie 
et mycologie. Cet événement scientifique 
a été l’occasion d’insister sur l’intérêt des 
centres nationaux de références dans la 
surveillance des maladies parasitaires et 
fongiques, un thème auquel les 
organisateurs du congrès ont consacré 
toute une session. « A travers cette session, 
nous avons voulu inciter le ministère de la 
Santé à créer des centres nationaux de 
référence des maladies parasitaires tels 

qu’ils existent en France par exemple. Nous 
avons d’ailleurs invité tous les responsables 
des centres nationaux de référence des 
maladies parasitaires qui existent en France. 
Nous pensons dur comme fer que la 
création de ce type de centres permettra de 
renforcer considérablement la surveillance 
des maladies parasitaires dans notre pays », 
a indiqué le Pr Badre Eddine Lmimouni, 
président de la SMMM. Et d’ajouter : « Ces 
centres permettront aussi de conjuguer les 
efforts des différents intervenants. 
Actuellement, chacun travaille dans son 
coin, publie de son côté et il n y a pas de 

véritable connexion entre les différents 
intervenants ». Outre l’intérêt des centres 
nationaux de référence, les participants 
ont pu débattre d’autres thèmes, 
notamment les marqueurs fécaux dans 
l’exploration de la fonction digestive, les 
innovations diagnostiques en 
parasitologie et mycologie, les 
leishmanioses et le paludisme. Il est à 
noter que plus de 360 personnes issues 
de plusieurs pays (notamment la France, 
la Belgique, la République Démocratique 
du Congo, la Tunisie et l’Algérie) ont 
assisté à ce congrès. 

PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

Des participants au congrès
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elon la Classification 
internationale des 
Maladies (CIM-10) 
élaborée par 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), 

l’autisme est considéré comme l’un 

des 8 troubles envahissants du 
développement (TED). Or, d’après la 
littérature, entre 10 à 15 % des TED 
seraient secondaires à une 
pathologie acquise. Dans certains 
cas donc, l’autisme est considéré 
comme un symptôme associé à 

d’autres signes qui oriente le 
diagnostic vers une pathologie 
génétique, métabolique ou une 
malformation. Pour la famille, ce 
diagnostic est important car il 
permet de porter un autre regard 
sur la maladie et de bénéficier d’un 
conseil génétique. « Il faut savoir que 
la quasi-totalité des maladies 
métaboliques sont héréditaires », 
explique le Pr Habiba Hadj Khalifa, 
neuropédiatre. « Les parents sont 
hétérozygotes et ne le découvrent que 
lorsque l’enfant est atteint. Il est 
important qu’ils le sachent et qu’ils 
puissent obtenir des réponses à leurs 
questions, surtout lorsqu’ils projettent 
de concevoir un autre enfant. Même 
s’il n’est pas toujours possible 
d’affirmer qu’un autre enfant sera 
atteint, le risque existe. Ils doivent 
savoir à quoi s’attendre, s’il existe des 
traitements…. », poursuit-elle. 

 ANAMNÈSE 
MINUTIEUSE
Lors de la première consultation, 
l’interrogatoire est la première étape 
qui permet d’obtenir des 
informations précieuses. Il doit 

PENSER À UNE PATHOLOGIE 
MÉTABOLIQUE SOUS-JACENTE

SYNDROME AUTISTIQUE

Si, hier, l’autisme était essentiellement considéré comme la résultante d’un 
trouble relationnel entre la mère et son enfant, les progrès de la recherche 
ont désormais permis d’identifier l’étiologie de certaines formes d’autisme, 
donnant naissance aux concepts d’autisme non syndromique et d’autisme 
syndromique. Contrairement à l’autisme non syndromique (syndrome isolé 
et idiopathique), l’autisme syndromique fait partie du tableau clinique d’une 
pathologie génétique, métabolique ou encore d’une malformation. Face à 
un enfant qui présente des traits autistiques, il est donc important de ne pas 
négliger la recherche d’une pathologie métabolique sous-jacente.

Le diagnostic 
d'autisme 

syndromique 
permet de porter 

un autre regard sur 
la maladieS

Avec la collaboration du 
Pr Habiba HADJ KHALIFA 

Neuropédiatre
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porter sur le déroulement de la 
grossesse à la recherche de 
facteurs tératogènes, de retards 
de croissance in utéro…, sur 
l’accouchement : souffrance 
fœtale, naissance prématurée… 
et sur le développement 
psychomoteur de l’enfant (âge 
des principales acquisitions, 
interactions avec les autres, 
régression, alimentation, 
sommeil…). Il est important 
également de questionner les 
parents sur  le poids, la taille et 
le périmètre crânien de l’enfant 
à la naissance ainsi que sur les 
antécédents médicaux 
(épilepsie notamment) et 
familiaux. Dans ce dernier 
domaine, il est conseillé de 
remonter sur trois générations 
pour évoquer la consanguinité 
et d’éventuels troubles 
psychiatriques, et de 
s’intéresser à la fratrie 
lorsqu’elle existe.
 

 L’EXAMEN 
CLINIQUE PEUT 
ORIENTER
A l’issue de cette première 
étape, la phase de l’examen 

clinique peut commencer. Il est 
d’ailleurs parfois difficile de 
mener un examen clinique avec 
un enfant qui présente des 
traits autistiques car le contact 

physique est souvent 
angoissant pour lui.
Cet examen passe par la mesure 
du poids, de la taille et du 
périmètre crânien et permet 
d’évaluer le comportement de 
l’enfant. 
Le praticien cherchera ensuite 
la présence éventuelle de 
tâches. Des tâches brunes, 
multiples, peuvent orienter le 
diagnostic vers une 
neurofibromatose de type 1 et 
des tâches blanchâtres vers une 
sclérose tubéreuse de 
Bourneville. Ces deux 
pathologies génétiques sont 
des phacomatoses, affections 
dues à une anomalie précoce 

du développement 
embryonnaire. Elles provoquent 
une atteinte de la peau et de 
l’encéphale qui sont, à l’état 
embryonnaire, issus de la même 
cellule. La recherche 
d’anomalies chromosomiques 
par le caryotype standard 
permettra d’orienter le 
diagnostic avec certitude. 
« Certaines anomalies sont 
largement connues comme la 
trisomie 21, mais il existe d’autres 
anomalies de nombre comme la 
trisomie 13 ou la trisomie 18 
beaucoup moins connues. Les 
anomalies de structures comme 
les microdélétions visibles à l’aide 
du caryotype par exemple sont 
également peu connues. La 
microdélétion correspond à 
l’absence d’un petit fragment au 
niveau d’un chromosome avec 
une expression différente de la 
pathologie selon que ce 

chromosome soit hérité du père 
ou de la mère. Par exemple, une 
microdélétion sur le chromosome 
15 hérité de la mère est 
responsable du syndrome 
d’Angelman tandis qu’une 
microdélétion sur le chromosome 
15 hérité du père provoque un 
syndrome de Prader-Willi », 
indique le Pr Hadj Khalifa.
L’examen de l’enfant autiste 
doit aussi s’intéresser à sa 
masse musculaire pour ne pas 
écarter, en cas d’hypertrophie, 
la myopathie de Duchenne chez 
les garçons ou une myopathie 
de type sarcoglycanopathie 
chez les filles. 
Par ailleurs, il est conseillé de 

référer le patient vers une 
consultation génétique pour ne 
pas passer à côté d’une 
dysmorphie mineure à même 
d’orienter vers la réalisation 
d’examens spécifiques à 
certains syndromes. 

 LE STADE DE 
L’EXAMEN 
PARACLINIQUE
En fonction de l’examen 
clinique, il pourra être 
nécessaire de rechercher des 
malformations cérébrales à 
l’aide de l’IRM. « L’IRM pose le 
problème de l’anesthésie chez 
certains enfants, et notamment 
les enfants de moins de trois ans. 
Toutefois, il est le seul outil dont 
nous disposons actuellement 
pour explorer l’encéphale », 
précise le Pr Hadj Khalifa. Les 
malformations cérébrales sont 
dominées par des 
malformations du corps calleux, 
surtout chez la petite fille, qui 
s’accompagnent souvent de 
maladies métaboliques. La 
réalisation d’un 
électroencéphalogramme au 
cours de la sieste pourra 
également être préconisée afin 
de repérer d’éventuelles 
épilepsies permettant 
d’évoquer certaines maladies 
génétiques ou métaboliques. 

 QUEL BILAN 
MÉTABOLIQUE 
DEMANDER ?
En ce qui concerne la 
prescription du bilan 
métabolique, trois questions se 
posent :
l  Quelle est la fréquence des 

maladies métaboliques dans 
l’autisme ? « On serait tenté de 
penser qu’elles sont rares. En 
fait, elles sont surtout 
méconnues et très peu de 
laboratoires sont en mesure de 

PENSER À UNE PATHOLOGIE MÉTABOLIQUE SOUS-JACENTE
SYNDROME AUTISTIQUE

LE BILAN EST ESSENTIEL 
DANS LE CADRE DU CONSEIL 

GÉNÉTIQUE

L'IRM est le seul outil permettant d'explorer l'encéphale
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répondre aux bilans 
demandés », indique la 
praticienne. 

l  Quel est l’intérêt du bilan ?  
« L’intérêt est avant tout 
thérapeutique car, pour 
certaines maladies, il existe des 
traitements. Le bilan est 
également essentiel dans le 
cadre du conseil génétique », 
poursuit-elle. 

l  Quelle est la pathologie 
recherchée car les maladies 
métaboliques sont 
nombreuses ?

La réalisation du bilan 
métabolique peut s’appuyer 
dans un premier temps :

Sur une expression clinique 
évocatrice comme le 
montrent les deux exemples 
ci-dessous
Le syndrome de Lesch-Nyhan
Le syndrome de Lesch-Nyhan 
est dû à un déficit en 
hypoxanthine-guanine 
phosphoribosyl-transférase 
(HGPRT). Sa prévalence est 
estimée à un cas sur 
380 000 naissances. La maladie 
est transmise par la mère mais 
seuls les garçons développent 
les symptômes. Les filles 
hétérozygotes sont porteuses. 
Elle s’accompagne d’un 
comportement autistique très 
sévère, d’un retard 
psychomoteur, de dystonies et 
d’automutilation au niveau des 
doigts et des lèvres dès que les 
dents apparaissent. A noter 
également une hyperuricémie 
qui se manifeste par la présence 
de calculs dans les urines 
facilement identifiables par la 
mère qui décrit souvent la 
présence de petites pierres de 
couleur orange.

La galactosémie 
L’incidence annuelle de la 

galactosémie varie entre 
1/40 000 à 1/60 000. Elle 
correspond à une anomalie du 
métabolisme du galactose qui 
provoque des vomissements, 
souvent attribués à un reflux 
gastro-oesophagien ou à une 
allergie à la protéine de lait de 
vache. Le problème est dû à un 
déficit héréditaire de l’enzyme 
qui transforme le galactose en 
glucose avec, pour 
conséquence, une surcharge au 
niveau du cerveau, du foie et du 
cristallin. La surcharge au 
niveau du cerveau a pour 
conséquence un retard mental 
et un comportement autistique, 
la surcharge au niveau du foie 
entraine une hépatomégalie 
avec une évolution en cirrhose 

et la surcharge au niveau du 
cristallin est responsable d’une 
cataracte. Le traitement de 
cette pathologie consiste en un 
régime à vie sans galactose et 
sans lactose.

 En l’absence d’une 
pathologique cliniquement 
évocatrice, le bilan 
métabolique doit 
comprendre : 
La chromatographie des 
acides aminés sanguins et 
urinaires (aminoaciduries) 
La chromatographie des acides 
aminés, 15 au total, permet 
d’identifier la phénylcétonurie 
qui affecte 1 enfant sur 10 000. 
Elle est due à un trouble du 
métabolisme de la 
phénylalanine, un acide aminé 
d’origine alimentaire, qui 

s’accumule dans l’organisme. 
Les symptômes comprennent, 
outre des traits autistiques dans 
le comportement, un retard 
mental, une épilepsie 
accompagnée d’absence et un 
retard scolaire. A noter que les 

enfants atteints peuvent 
présenter également une peau 
et des cheveux clairs. 

La chromatographie des 
acides organiques urinaires 
(aciduries organiques) 
Cet examen permet de mettre 
en évidence un éventuel déficit 
en glutaryl-CoA 
déshydrogénase, responsable 
d’une acidurie glutarique de 
type 1 dont la prévalence est 
estimée à 1 cas pour  
100 000 naissances. Ces enfants 
risquent de présenter une crise 
encéphalopathique aigüe 
initiale qui peut être précipitée 
par une intervention 
chirurgicale ou une 
vaccination… La crise se 
manifeste par des hypotonies, 
une perte des capacités 

motrices et des convulsions. Elle 
provoque des lésions au niveau 
du striatum. Entre les crises, 
l’enfant présente parfois des 
ataxies cérébelleuses. Le 
diagnostic peut également être 
orienté par une macrocéphalie 
progressive et des dystonies.   

La chromatographie des 
mucopolysaccharides 
urinaires 
La chromatographie des 
mucopolysaccharides urinaires 
permet de diagnostiquer une 
mucopolysaccharidose de 
type 3 C, également appelée 
maladie de Sanfilippo, dans 
laquelle le trouble autistique 
est au premier plan. Des 
troubles du sommeil et une 
dysmorphie très discrète 
peuvent être associés. Cette 
maladie de surcharge 
lysosomale est liée au déficit de 
l’enzyme acétyl-CoA : alpha-
glucosaminide-N-
acétyltransférase nécessaire à la 
dégradation de l’héparane de 
sulfate. La 
mucopolysaccharidose peut 
être de type 3 A, 3 B, 3 C ou 3 D 
selon l’enzyme déficitaire, mais 
le trouble autistique n’est 
présent que dans le type 3 C. La 
mucopolysaccharidose de type 
3 concerne 1 cas pour 
100 000 naissances.

PENSER À UNE PATHOLOGIE MÉTABOLIQUE SOUS-JACENTE
SYNDROME AUTISTIQUE

LE BILAN MÉTABOLIQUE 
PEUT ÊTRE ORIENTÉ PAR LA 

SYMPOMATOLOGIE
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La recherche 
d’oligosaccharides urinaires 
La recherche d’oligosaccharides 
urinaires permet de mettre en 
évidence des 
oligosaccharidoses 
responsables de maladies 
lysosomales. Elles sont dues à 
un déficit enzymatique 
caractérisé par l’élimination 
urinaire d’oligosaccharides. 
l  La plus fréquente est la 

mannonidose qui se traduit 
par une immunodéficience, 
des anomalies faciales et 
squelettiques, une déficience 
auditive et un comportement 
autistique. 

l  Le tableau clinique de la 
Fucocidose, outre le 
syndrome autistique, 
comprend une dysmorphie 
faciale avec des traits 
grossiers, une 
hépatosplénomégalie, une 
surdité, une cardiomégalie et 
une régression mentale. 

l  La Sialidose s’exprime par une 
baisse de l’acuité visuelle, des 
troubles de la marche, une 

tache rouge cerise au fond 
d’œil et une myoclonie. 

Le dosage sanguin du taux 
d’ammoniaque et de l’acide 
orotique urinaire
Cet examen permet d’évoquer 
une ammoniémie, surtout 
lorsqu’un nouveau-né est sujet 
à des convulsions ou présente 
un coma. Il est important de 
doser parallèlement l’acide 
orotique urinaire car, parmi les 
6 enzymes qui interviennent 
dans l’élimination de 
l’ammoniaque du plasma par le 
foie, le déficit en ornithine 
transcarbamylase est le plus 
fréquent. Les enfants atteints, 
environ 1 cas sur 8 000, 
présentent des vomissements 
chroniques, des convulsions, 
une ataxie et une cytolyse 
hépatique, accompagnés de 
comportements autistiques 
dans la forme chronique.

Le dosage de SAICAR 
(succinylamino-imidazole 
carboxamide riboside) 

urinaire 
Le dosage de SAICAR 
(succinylamino-imidazole 
carboxamide riboside) urinaire  
recherche un déficit en 
adénylosuccinate lyase. 50 cas 
seulement ont été décrits dans 
le monde. Ce déficit entraine un 
tableau neurologique sévère 
mais peu spécifique : 
convulsions néonatales 
rebelles, encéphalopathie 
infantile épileptique sévère, 
retard psychomoteur, épilepsie 
réfractaire, troubles du 
comportement de type 
autisme, agressivité, 
automutilation. Pour ce type de 
pathologie, l’EEG n’apporte rien 
et  l’imagerie est non 
spécifique.

Le dosage de la créatine 
plasmatique
La créatine a une double 
origine, alimentaire et 
endogène et permet de stocker 
l’énergie au niveau des cellules 
cérébrales et musculaires. Trois 
enzymes interviennent dans la  

synthèse, l’AGAT (arginine 
glycine amindinotransférase) et 
la GAMT (guanidinoacétate 
méthyltransférase) pour la 
synthèse au niveau du foie, et le 
CRTR (creatine transporter) 
chargé du transport au niveau 
du muscle et du cerveau. 
Lorsque le défaut de synthèse 
est lié à l’AGAT et à la GAMT, le 
taux de créatine plasmatique 
est bas. 
Lorsqu’il est lié au transporteur, 
le taux de créatine est normal 
au niveau du plasma et bas ou 
inexistant au niveau du cerveau. 
Il faut alors réaliser une 
spectroscopie qui montre avec 
l’IRM l’absence du métabolite 
au niveau du système nerveux. 
Les symptômes liés au défaut 
de synthèse au niveau du foie 
sont caractérisés par des 
troubles de la mémoire, des 
troubles des capacités de 
raisonnement, une épilepsie, 
une atteinte motrice d’intensité 
variable et un syndrome 
autistique. 
Toutefois, cette pathologie 
bénéficie d’un traitement qui 
consiste en l’apport de 400 mg/
kg/jour par voie orale de 
créatine. « C’est la raison pour 
laquelle il est important de 
pousser les investigations. Non 
seulement certaines pathologies 
métaboliques, mêmes si elles sont 
encore peu nombreuses, peuvent 
bénéficier d’un traitement. Mais 
la recherche se poursuit avec tout 
ce qu’elle offre d’espoir de 
traitement pour les autres 
pathologies », conclut le 
Pr Habiba Hadj Khalifa. 

PENSER À UNE PATHOLOGIE MÉTABOLIQUE SOUS-JACENTE
SYNDROME AUTISTIQUE

PRÉCISION
*  Ce dossier fait suite à un précédent dossier publié 

dans le N° 94 de décembre 2016 qui traitait des 
lésions organiques. Il est issu d’une conférence 
donnée par le Pr Habiba Hadj Khalifa à l’occasion du 
2e congrès marocain des maladies héréditaires du 
métabolisme. 

Il est important de pousser les investigations car certaines pathologies peuvent être traitées
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Doctinews. Pouvez-vous 
présenter brièvement la 
FNSPM ?
Dr Abdelhamid NACER. La 
Fédération nationale des syndicats 
des pharmaciens du Maroc 
(FNSPM) est composée de 
58 syndicats couvrant tout le 
Royaume, et constituée de deux 
organes, le Conseil fédéral et le 
bureau exécutif. Le Conseil fédéral 
regroupe tous les présidents des 
syndicats. Il est l’organe de 
décisions, lesquelles sont 
appliquées par le bureau exécutif 
composé de 15 personnes 
actuellement. Le rôle de la 
fédération est de défendre les 
intérêts de la profession pour tout 
ce qui est d’ordre matériel. 

Depuis plusieurs années déjà, 
certaines pharmacies 
rencontrent des difficultés. Les 
chiffres récemment publiés 
font état de 3 500 pharmacies 
en situation de faillite. Peut-on 
parler de mauvaise gestion ?
Nous n’avons pas de chiffres 
exacts mais ces estimations sont 
basées sur une évaluation des 
grossistes répartiteurs qui 
soutiennent les pharmacies en 
difficulté. Ainsi, sur 
10 800 pharmacies, 1/3 sont 
aujourd’hui en difficulté.
Plusieurs raisons sont avancées 
pour expliquer cette situation. 
Certains évoquent la mauvaise 
gestion, d’autres la mauvaise 
création (installation sans étude de 
faisabilité préalable) et d’autres 
encore le surnombre. Sur ce 
dernier point, l’Organisation 

mondiale de la santé recommande 
un ratio de 5 000 citoyens pour 
1 pharmacie dans des pays où la 
consommation de médicaments 
dépasse 4 000 dirhams par an et 
par habitant. Au Maroc, ce ratio est 
de 3 700 à 4 000 par officine avec 
une consommation de l’ordre de 
400 dhs. En ce qui me concerne, je 
pense que les difficultés que 
connait l’officine sont liées à la 
faiblesse de la consommation, à la 
non application des textes de loi et 
à la non promulgation des décrets 
d’application de la loi 17-04 
portant Code du médicament et 
de la pharmacie.

En tant que président de la 
FNSPM, que préconisez-vous 
pour améliorer la situation ?
En premier lieu, il faut rendre le 
monopole aux officinaux. Dans ce 
sens, nous attendons avec 
impatience la promulgation de 
l’arrêté sur la pharmacopée qui est 

déjà prêt. Ce décret nous 
permettra de régulariser le 
circuit des dispositifs médicaux 
stériles et administrés stériles. 
Nous avons travaillé durant plus 
d’une année avec la Direction du 
médicament et les associations 
concernées par ces produits 
pour élaborer un texte qui 
donne satisfaction à tous les 
intervenants. L’arrêté est prêt, il 
n’attendait que la signature du 
Pr El Houssaine Louardi lorsqu’il 
était ministre. Ce point est très 
important car, d’après les chiffres 
que nous avons à disposition, 
nous estimons que le chiffre 
d’affaires généré par ces 
dispositifs médicaux est 
quasiment similaire à celui des 
médicaments. Ce qui revient à 
dire que nous pourrions doubler 
le chiffre d’affaires de l’officine et 
ainsi améliorer sa situation 
financière.
Le deuxième point concerne le 
respect de la loi sur les produits 
vétérinaires pour permettre aux 
pharmacies rurales de survivre 
et, plus globalement, 
l’application de la loi 17/04 sur le 
circuit des ventes parallèles des 
médicaments, à savoir les 
médicaments vétérinaires, les 
vaccins, l’insuline,…et la vente et 
détention de médicaments par 
les associations et les 
communes.
Les produits vétérinaires, par 
exemple, représentent près de 
30 à 40 % du marché du 
médicament actuel et 
représentaient environ 60 % du 
chiffre d’affaires des pharmacies 

“ IL FAUT 
RECONNAI-
TRE À LA 
PHARMACIE 
SON STATUT 
D'ESPACE DE 
SANTÉ ”
Dr Abdelhamid 
NACER
Président de la Fédération 
nationale des syndicats des 
pharmaciens du Maroc (FNSPM)

Pharmacien d’officine depuis 1988 à Khémisset, membre du 
syndicat de Khémisset depuis 1990 dont il est le président depuis 
2000, le Dr Abdelhamid Nacer a intégré la Fédération nationale 
des syndicats des pharmaciens du Maroc (FNSPM) en qualité de 
trésorier. Il en est le président depuis le début de l’année 2017.

ABDELHAMID
NACER
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installées en milieu rural. Depuis 
que ces produits ont quitté 
l’officine, de nombreuses 
pharmacies ont donc connu des 
difficultés. Nous demandons au 
ministère ce qui nous a été 
promis, à savoir l’élaboration 
d’une circulaire co-signée avec 
le ministre de l’Agriculture 
(ministère de tutelle pour les 
vétérinaires) pour rappeler à 
l’ordre les vétérinaires et rétablir 
le circuit de distribution. 
Le troisième point, en termes 
d’application de la loi 17-04, 
concerne la vente par les 
cliniques de médicaments à 
leurs patients pour les soins 
ambulatoires. Il faut établir par 
décret la liste limitative des 
produits qui peuvent être 
utilisés en clinique et définir un 
nombre de lits à partir duquel 
une clinique doit embaucher un 
pharmacien responsable ce qui 
permettra, de surcroit, de créer 
des postes. Dans le même ordre 
d’idée, il faut définir la liste des 
médicaments à usage 
hospitalier et la limiter aux seuls 
médicaments nécessitant un 
plateau technique pour leur 
administration.

Si je comprends bien, une 
stricte application de la loi 
17-04 par publication des 
décrets manquants 
permettrait d’améliorer le 
quotidien des pharmaciens ?
Exactement. Nous nous sommes 
réunis récemment avec la 
Direction du médicament qui 
nous propose d’ouvrir la loi 
17-04 pour y apporter des 
amendements. En ce qui nous 
concerne, il suffit d’appliquer la 
loi. Nous avons travaillé 
plusieurs années pour rédiger 
des décrets d’applications qui 
n’ont pas encore été publiés. A 
quoi bon, dans ce contexte, 
revoir la loi ?

Toujours dans le cadre de 
cette loi, qu’en est-il des 
conventions pour lesquelles 
vous demandez la 

généralisation ?
Dans ce domaine, nous 
demandons l’intervention du 
ministre de la Santé pour 
rappeler à l’ordre les organismes 
concernés qui sont tenus par la 
loi de généraliser ces 
conventions. Il n’est pas normal 
qu’un organisme tel que l’ONE 
(je cite l’ONE car la convention 
COS ONE est la plus importante) 
ne travaille qu’avec un ou deux 
pharmaciens dans chaque ville. 
La convention existe. Il est donc 
facile de la généraliser. Nous 
travaillons d’ailleurs de concert 
avec le Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens pour 
traiter ce dossier.

Au-delà de l’application de 
la loi 17-04, d’autres mesures 
pourraient permettre à 
l’officine de sortir de la crise 
qu’elle vit actuellement. 
Quelles sont vos doléances 
dans ce domaine ?
Dans notre livre blanc, nous 

avons demandé au ministre de 
la Santé d’associer les 
pharmaciens dans le RAMED, 
sous forme d’un partenariat 
public-privé. En effet, la 
dispensation de médicaments 
doit passer par les officines. Or, 
et plus particulièrement en 
milieu rural, lorsque le 
dispensaire délivre des 
médicaments dans le cadre du 
Ramed, c’est un manque à 
gagner pour la pharmacie. Dans 
la province d’Azilal, là où la 
phase pilote du Ramed a été 
instaurée, les statistiques 
montrent que les pharmaciens 
avaient perdu jusqu’à 20 % de 
leur chiffre d’affaires au cours de 
cette période. Le partenariat que 
nous proposons doit inclure les 

industriels et les grossistes pour 
que le médicament soit 
disponible dans les officines vu 
les contraintes et les coûts 
logistiques pour le ministère. Le 
partenariat allait se concrétiser 
mais il est désormais en 
stand-by.

La mise en place de 
l’Assurance maladie 
obligatoire (AMO) n’a-t-elle 
pas permis à l’officine 
d’augmenter son chiffre 
d’affaires ?
Dans sa configuration actuelle, 
l’AMO n’a pas apporté grand-
chose à l’officine. Le panier de 
médicaments et le niveau de 
remboursement ne sont pas 
suffisants. Il faut élargir l’AMO et 
le système du tiers payant aux 
maladies chroniques. En Tunisie 
par exemple, les pharmacies 
réalisaient en moyenne un 
chiffre d’affaires de 
600 000 dirhams avant la mise 
en place de l’assurance maladie. 

Aujourd’hui, avec la 
généralisation de cette 
assurance et du tiers payant, 
elles ont vu leur chiffre d’affaires 
tripler en l’espace de 10 ans. Au 
Maroc, le chiffre d’affaires 
annuel moyen de l’officine est 
de l’ordre de 700 000 dirhams. 
La marge de progression est 
dérisoire car, je le répète, la 
consommation ne dépasse pas 
400 dirhams par an et par 
habitant, contre 800 dirhams en 
Tunisie pour reprendre le même 
exemple. 
L’élargissement du tiers payant 
aura par ailleurs un double 
impact. Il permettra d’une part 
au citoyen d’acheter ses 
médicaments (aujourd’hui, 
certains ne les achètent pas ou 

ne renouvellent pas leur 
traitement) et, d’autre part, de 
dégager du pouvoir d’achat 
pour permettre d’acheter des 
produits complémentaires 
vendus en OTC. 
Le Maroc a la chance de disposer 
de la meilleure industrie 
pharmaceutique en Afrique avec 
une vision à l’export. Lorsque 
l’officine est affaiblie, l’industriel 
l’est aussi. Or, une industrie 
faible ne peut pas être 
concurrentielle sur d’autres 
marchés. Il est donc important 
de mettre en place des mesures 
qui viennent en aide à l’officine. 

Le système du tiers payant, 
tel qu’il est mis en place 
actuellement, ne vous 
satisfait pas ?
Il ne s’applique qu’à une liste de 
96 médicaments chers dans le 
cadre de la convention qui a été 
signée avec la CNSS puis avec la 
CNOPS, raison pour laquelle 
nous demandons son 
élargissement.
Par ailleurs, nous avons constaté 
une certaine forme de dirigisme 
des patients qui résulte d’une 
entente entre certaines cliniques 
et certaines pharmacies. Nous 
avons demandé à la CNSS et à la 
CNOPS de nous fournir des 
chiffres sur ce dispositif qui 
montreraient que certaines 
pharmacies s’accaparent ce 
dispositif, mais les deux 
organismes ne jouent pas le jeu. 
Toutefois, il existe des points 
positifs puisque des pharmacies, 
qui ne les connaissaient pas 
auparavant, dispensent 
maintenant certains des 
médicaments inscrits sur cette 
liste. De plus, le dispositif a 
permis à une catégorie de 
traitement de rejoindre le circuit 
légal. C’est un bon début. Il faut 
maintenant consolider et 
recadrer ce dispositif.

Vous parliez également 
d’élargir l’AMO. L’extension 
aux professions libérales et 
indépendantes semble en 

IL FAUT ÉLARGIR L’AMO ET LE 
SYSTÈME DU TIERS PAYANT 

AUX MALADIES CHRONIQUES
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bonne voie. Voilà au moins 
un point positif ?
Je ne suis pas aussi optimiste 
que vous dans ce domaine. 
Effectivement, l’extension est 
d’actualité. Mais nous avons 
constitué, il y a huit ans déjà, une 
fédération des professions 
libérales regroupant les 
médecins, les architectes, les 
avocats, les opticiens et les 
pharmaciens (qui sont des 
professions déjà organisées) 
pour travailler à la mise en place 
de cette assurance maladie. Huit 
ans plus tard, le texte de loi qui 
intègre ces professions 
commence à prendre forme. 
Mais je ne sais pas combien 
d’années seront encore 
nécessaires pour intégrer toutes 
les autres professions et couvrir 
les 11 millions de citoyens 
annoncés ? Et, quoi qu’il en soit, 
ils ne bénéficieront pas d’une 
assurance effective car la CNSS 
ne rembourse qu’à hauteur de 
70 %, et seulement les 
médicaments inscrits sur une 
liste.

Quels sont, à votre avis, la 
place et le rôle actuels du 
pharmacien dans la société ?
Le pharmacien est présent dans 
les localités les plus reculées du 
Maroc. De par sa proximité avec 
les citoyens, il est donc un acteur 
incontournable dans le système 
de santé. Or, les pouvoirs publics 
ne lui octroient pas de place 
dans les programmes de santé 
nationaux (vaccination, 
sensibilisation..). Ils ne le 
considèrent pas comme un 
acteur de santé public, ce qu’il 
est pourtant au regard de tout 
ce qu’il accomplit envers ou 
pour le citoyen. La pharmacie 
est aujourd’hui un espace de 
santé. Ce statut doit être 
reconnu et il faut introduire le 
concept des soins 
pharmaceutiques que le 
pharmacien pourrait dispenser 
en toute légalité. Ces actes 
seraient rémunérés et le 
bénéfice serait triple : pour le 
pharmacien qui augmenterait 

ses revenus, pour le patient qui 
n’a pas toujours les moyens 
d’aller chez le médecin 
(renouvellement d’ordonnance 
par exemple) et pour les 
organismes payeurs.
De la même manière, il faut 
définir une liste des 
médicaments de conseil que le 
pharmacien pourrait délivrer 
sans avoir besoin d’une 
ordonnance. Il faut aussi revoir 
les tableaux de classification des 
médicaments et actualiser le 
dahir de 1922 sur les substances 
vénéneuses, une appellation 

devenue obsolète. Pour ces 
dernières, il est d’ailleurs devenu 
urgent de mettre en place le 
principe de l’ordonnance 
sécurisée. 

La loi de Finances 2018, avec 
la suppression du seuil du 
CA lié aux droits de timbre, 
est plutôt mal accueillie par 
la profession. La fédération 
a  saisi les autorités à ce 
sujet. Vos requêtes ont-elles 
des chances d’aboutir ?
Pour être exact, la loi concernant 
les droits de timbre a été 
promulguée en 2015 et 
s’appliquait aux pharmacies qui 
réalisaient un chiffre d’affaires 
supérieur à 2 millions de 
dirhams. A cette époque, la 
FNSPM a demandé l’abrogation 
de cette loi. La réponse du 
directeur général des impôts a 
été claire sur ce sujet : la loi 
s’applique à tous les commerces 
et elle ne fait aucune exception. 
Avant l’adoption de la loi de 
Finances 2018, qui a supprimé le 
seuil des 2 millions de dirhams, 
nous avions présenté un dossier 
fiscal au Parlement pour 
demander à nouveau une 
dérogation. La réponse qui nous 

est opposée est la suivante : 
Pourquoi demander une 
exonération puisque vous n’êtes 
pas payeur mais collecteur ? 
Effectivement, nous sommes 
collecteurs. Mais le prix du 
médicament est fixe et imprimé 
sur chacune des boites. Il est 
donc difficile de demander au 
client/patient de payer un 
supplément !
Nous avons formé un recours 
auprès du Chef de 
gouvernement et écrit à 
nouveau à la Direction générale 
des impôts pour leur expliquer 

la situation et, dans chaque 
région, les syndicats d’adressent 
également aux directions 
régionales des impôts. Nous 
suivons ce dossier de près.

En tenant compte de tout ce 
que vous venez d’exposer, il 
semble donc que la baisse 
des prix des médicaments ne 
soit qu’un facteur qui a 
contribué à l’érosion du 
chiffre d’affaires de la 
pharmacie ?
La situation de crise que vit 
actuellement l’officine résulte en 
effet d’une succession 
d’événements que nous venons 
d’évoquer, dont la baisse des 
prix des médicaments qui n’a 
pas eu l’effet escompté sur 
l’augmentation de la 
consommation, pas même 
l’effet suffisant pour absorber les 
nouvelles installations.

Un nouveau ministre de la 
Santé vient d’être nommé. 
Quel est le dossier que vous 
souhaiteriez voir traiter en 
priorité ?
Le dossier prioritaire est celui du 
droit de substitution. Il nous 
tient particulièrement à cœur 

car il met en exergue la valeur 
du diplôme et la valeur du 
pharmacien en lui permettant 
d’exercer son métier. Le droit de 
substitution facilitera également 
la gestion des stocks de l’officine 
qui devient de plus en plus 
complexe au regard du nombre 
de médicaments génériques 
proposés sur le marché.
Je crois d’ailleurs qu’il serait 
temps de mettre en place une 
véritable politique du 
médicament générique afin 
d’alléger la facture du 
médicament, politique qui passe 
nécessairement par le droit de 
substitution. Aux Etats-Unis, la 
part des médicaments 
génériques s’élève à 78 %, elle 
est d’environ 50 % en France et 
aux alentours de 20 % au Maroc. 
Actuellement, dans le cadre de 
l’Assurance maladie obligatoire, 
le remboursement des 
médicaments s’effectue sur la 
base du prix du médicament 
générique dont le prix est le plus 
proche du princeps (lorsqu’il 
existe un médicament 
générique bien sûr). Aujourd’hui, 
l’écart n’est pas encore très 
important, mais il va le devenir 
rapidement car la loi sur la 
fixation des prix prévoit que le 
prix du premier médicament 
générique ne dépasse pas 60 % 
du prix du princeps lors du 
renouvellement de l’AMM. Le 
patient à qui le médecin aura 
prescrit un médicament 
princeps devra donc assumer la 
charge des 40 % non 
remboursés à laquelle s’ajoutera, 
sur la base du remboursement, 
celle des 30 % restant à charge 
(hors ALD). Si le pharmacien 
obtient le droit de substitution, 
le patient pourra choisir entre le 
médicament princeps et le 
médicament générique, et donc 
choisir le niveau de sa 
contribution à la facture finale !
Nous espérons nous réunir 
prochainement avec le nouveau 
ministre pour lui exposer la 
situation dans ce domaine, et lui 
faire part de l’ensemble de nos 
revendications. 

LE DROIT DE SUBSTITUTION 
MET EN EXERGUE LA 

VALEUR DU PHARMACIEN
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COLLABORATION 
ET PARTENARIAT 
PUBLIC ET LIBÉRAL

FORMATION MÉDICALE CONTINUE

La Formation médicale continue (FMC) accréditée est une 
composante essentielle du développement professionnel continu 
(DPC) des médecins. Elle doit répondre à des normes et s’intègre 
aisément dans le cadre d’un partenariat public privé.

L
a Formation médicale 
continue (FMC) agréée 
fournit des normes, des 
critères et des 
politiques qui 
définissent ce que 

signifie être un fournisseur de FMC. 
Il est crucial pour la formation 
médicale continue agréée de tenter 
de combler les lacunes en matière 
de compétences et de rendement 
des médecins et de tenter de 
connecter la pratique actuelle aux 
meilleures pratiques. Il s’agit donc 
d’un atout stratégique pour 
améliorer les soins et un partenariat 
important pour le changement des 
pratiques médicales. Ainsi, les 
médecins qui participent à des 
programmes d'éducation et 
d'autoévaluation doivent répondre 
aux normes propres aux différentes 
spécialités.
Le rôle de la FMC est important 
pour la mission de soins de santé. Il 
est donc crucial de s'assurer que 
tout le monde sait ce qu’est la 
formation médicale continue, en 
quoi elle consiste, ce qu’elle va et 
peut apporter pour une 
optimisation des moyens et une 
efficacité des résultats.

 Partenariat public-
privé
Il s’agit d’une nouvelle forme de 

collaboration et d’un défi 
économique pour le pays dans 
différents domaines. En médecine, il 
représente une obligation 
« déontologique ». Il est surtout le 
fruit d’une société civile volontariste 
et interventionniste. Les 
professionnels de la FMC 
apporteront de la valeur à leur 
communauté de médecins.
Les devoirs pour la FMC sont 
nombreux : 
l  Travailler pour comprendre 

l'environnement de soins de santé 
dans lequel nos médecins 
pratiquent.

l  Chercher des solutions au-delà de 
nos frontières.

l  Identifier et éliminer les obstacles 
qui existent entre les soins actuels 

et les meilleurs soins pour les 
patients.

l  Passer outre les frontières des 
secteurs de santé.

l  Construire des ponts avec 
d'autres parties prenantes.

Par une FMC adéquate et 
adaptée, on cherche à :
l  Découvrir, mesurer et traiter 

les lacunes en matière de 
connaissances, de 
compétences et de 
performance dans la 
pratique.

l  Harmoniser la planification 
de la formation avec le 
champ d’exercice des 
praticiens.

 Conflits d’intérêts
L’implication des laboratoires 
médicaux dans cette activité 
fait craindre l'influence des 
intérêts commerciaux et érode 
la confiance dans la FMC. Il est 
essentiel de ne pas les écarter 
car ce sont des partenaires à 
long terme avec qui il est 
essentiel de coopérer, de 
communiquer et qu’il faut 
intégrer… Il est aussi important 
de travailler efficacement pour 
surveiller et éliminer les 
préjugés et continuer à ouvrir 
des discussions entre les 
parties prenantes et établir des 

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Néphrologue, 
coordinatrice du 
collectif médical, 
humanitaire et 
environnemental de 
la région Casablanca-
Settat, présidente de 
l’association REINS, 
experte en éthique 
et en communication 
médicale. 
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normes respectueuses de la 
déontologie et de l’éthique.

 Questionnement
La FMC est une action 
citoyenne et une pratique 
déontologique, mais des 
questions se posent en ce qui 
concerne :
l  Le programme ;
l  Le rapport du contenu au 

champ d'exercice ;
l  Les compétences des 

formateurs ;
l  L’identification des besoins ;
l  La manière de surmonter ou 

d’éliminer les obstacles au 
changement des médecins ;

l  L’évaluation du changement 
pour le praticien ou pour ses 
patients à la suite du 
programme de FMC.

Il est important d’intégrer la 
FMC dans le processus 
d'amélioration de la pratique 
professionnelle et d’utiliser des 
stratégies non liées à 
l'éducation ; un processus 
éducatif, qui permet de 

renouveler continuellement 
les connaissances cliniques et 
les compétences pratiques 
pour les professionnels de la 
santé.

 Un exemple concret
Notre devoir dans la Formation 
médicale continue est 
l’amélioration de la qualité des 
soins médicaux et de la 
sécurité des patients. 
L’expérience du Collectif 
médical, humanitaire et 
environnemental Casablanca-
Settat est un bon exemple de 
cette coopération. Le 
lancement d’un cycle de FMC 
avec des  tables rondes, des 
conférences, des ateliers 
pratiques…a eu lieu en 
octobre 2016.
Le public cible est composé de 
médecins, de pharmaciens, de 
biologistes…
La première partie du 
programme comprend :
l  La formation en échographie 

par le Dr Mustapha Akiki.

l  La formation en sénologie, 
programme proposé par 
l’Association casablancaise 
de sénologie, dirigée par le 
Dr Zakaria Hafiani.

l  La fertilité du couple, module 
dispensé par la Société 
marocaine de médecine de 
la reproduction et de 
médecine fœtale dirigée par 
le Pr Omar Sefrioui. 

l  Les accidents domestiques et 
la gestion des urgences au 

cabinet élaboré par 
l’Association Safety of daily 
life dirigée par le Dr Karim 
Lahlou.

l  Diverses conférences 
intéressant des thèmes aussi 
variés qu’importants : 
antibiothérapie, hépatite, 
maladie rénale…

Une belle collaboration entre 
médecins de différents 
secteurs et une initiative qu’on 
espère voir se généraliser. 

Dr Leila YAMINE 
(formation en échographie avec le Dr AKIKI) Dr Zakaria HAFIANI

Pr Amal BOURQUIA et Dr Fawzi 
BENDABDENBI, président du Conseil 

régional de l'Ordre des médecins

Pr Omar SEFRIOUI
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employée en galénique. Les gélules, 
les sirops, les ampoules buvables et 
les comprimés sont les formes les 
plus répandues  pour cette voie 
d'administration. Après son 
administration par voie orale, le 
médicament traverse l’œsophage 
où la dégradation commence déjà, 
puis l’estomac où il subit l’action de 
l’acide chlorhydrique, avant de 
traverser la barrière intestinale et, 
via la veine porte, d’arriver dans le 
foie où il est soumis à un ensemble 
de réactions enzymatiques. C’est le 
premier passage hépatique après 
lequel le médicament arrive dans la 
circulation sanguine générale avant 
d’atteindre l’organe visé au départ. 
La voie orale présente l'avantage 
d'être aisée et généralement bien 
acceptée par le patient. Elle permet 
aussi d'administrer des 
médicaments à des doses 
maitrisées. Parmi ses inconvénients 
figurent la difficulté de l'utiliser chez 
une personne ayant des nausées ou 
des vomissements et son 
absorption incomplète, voire 
parfois nulle. Par ailleurs, certains 
types de médicaments administrés 
par voie orale (notamment les 
anti-inflammatoires) irritent le tube 
digestif et sont donc contre-
indiqués chez les personnes 
souffrant de gastrite ou d'ulcère 
gastroduodénal. En outre, le 
passage du médicament par le foie 
peut dégrader son effet par l'action 

UNE SCIENCE 
EN CONSTANTE 
ÉVOLUTION

GALÉNIQUE

La pharmacie galénique est une science au service de l’optimisation 
de la qualité du médicament et de l’observance au traitement. Selon 
ses principes, à chaque voie d’administration correspondent des 
formes galéniques spécifiques.

a galénique (de Galien, 
médecin célèbre de 
l’Antiquité) s’intéresse à 
la fabrication, à la 
présentation, au dosage 
du principe actif, à la 

voie d’administration et à la 
conservation des médicaments. 
C’est une science en constante 
évolution qui s’appuie sur les 
résultats de la recherche 
scientifique pour mettre au point 
des formes galéniques plus 
performantes qui permettent 
d’améliorer l’efficacité, l’observance 
et la cinétique des médicaments. La 
forme galénique désigne, quant à 
elle, la forme sous laquelle se 
présente un médicament (composé 
d’un ou plusieurs principes actifs et 
un ou plusieurs excipients). 

 PLUSIEURS VOIES 
D’ADMINISTRATION
Un médicament traverse plusieurs 
membranes cellulaires semi-
perméables, des barrières 
biologiques composées 
essentiellement d'une matrice 
lipidique bimoléculaire, pour 
atteindre la circulation sanguine. 
Les médicaments passent cette 
barrière par l’intermédiaire de 
différents mécanismes de 
transports cellulaires.
Les médicaments peuvent être 
administrés par voie générale ou 
locale. Ces deux voies comportent 

des sous-modes d'administration. 
Ainsi, pour la voie générale, on 
retrouve la voie intra-veineuse et 
intra-artérielle, la sous-cutanée et 
intra-musculaire, la nasale, la 
sub-linguale, l'orale, l'auriculaire et 
la rectale. Quant à la voie locale, elle 
comporte la voie inhalée, oculaire 
et intra-oculaire, cutanée ou 
transdermique, intra-articulaire et 
intra-thécale. Pour chacune de ces 
voies d’administration, il existe 
plusieurs formes galéniques 
spécifiques. Les voies locale, 
parentérale et dermique et rectale 
sont, par ailleurs, parmi les plus 
utilisées.

 LA VOIE ORALE
La voie orale est, de loin, la plus 

L
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de certaines enzymes.

 LA VOIE 
PARENTÉRALE
Contrairement à la voie orale, 
la voie parentérale permet 
d'acheminer le médicament 
directement vers le sang ou les 
liquides interstitiels 
garantissant ainsi un effet 
rapide. Elle permet aussi 
d'éviter le tractus digestif et 
limite ainsi considérablement  
le premier passage hépatique. 
Elle peut être envisagée chez 
une personne inconsciente ou 
refusant de prendre la forme 
orale d'un médicament. Les 
inconvénients de cette voie 
concernent la douleur 
ressentie lors de l’injection, 
l’ecchymose et surtout la 
trypanophobie répandue chez 
la population pédiatrique, sans 
oublier le risque majeur de 
transmission de germes 
pathogènes. Les personnes 
chargées d'administrer un 
médicament par voie 
parentérale doivent veiller à 
toujours respecter les règles 
de bonne pratique 
professionnelle afin d’éviter 
toute contamination inopinée.

 LA VOIE 
DERMIQUE
La voie dermique comprend 
les gels, les pommades, les 
crèmes et les dispositifs 
transdermiques (patchs). Par 
rapport à la voie orale, cette 
voie n’altère pas les principes 
actifs par l’effet du passage 
hépatique et le contact avec la 
muqueuse gastrique. Pour ce 
mode d’administration, la 
résorption du principe actif 
peut varier selon l’épaisseur de 
la peau par endroit. En effet, la 
résorption au niveau de la 
paupière est beaucoup plus 
rapide que celle au niveau de 
la plante des pieds. Le recours 

à cette voie oblige cependant 
le patient à respecter plusieurs 
règles qui peuvent parfois être 
contraignantes. Il doit 
notamment s’abstenir 
d’exposer son corps au soleil 
et ne pas pratiquer une 
activité aquatique ou prendre 
de douche pendant une 
période qui peut varier selon 
le type de médicaments 
appliqués. 

 LA VOIE RECTALE
La voie rectale compte parmi 
les plus utilisées, surtout chez 
les enfants et les nourrissons. 
Les formes pharmaceutiques 
correspondant à cette voie 
peuvent avoir trois types 
d’action : systémique, 
mécanique ou locale. Cette 
voie peut être envisagée 
lorsque le médicament 
administré peut être altéré par 
les sucs digestifs ou lorsqu’il 
irrite le tube digestif. Elle 
permet une libération plus 
lente du principe actif et donc 
une action prolongée. Elle se 
distingue, en outre, par la 
résorption rapide du principe 
actif car le rectum est très 
vascularisé. Elle peut être 
utilisée chez les patients 
inconscients ou ne pouvant 
avaler les médicaments. De 
plus, le médicament ne subit 
pas l’action des enzymes 
digestives. Cette voie présente 
toutefois des inconvénients, 
notamment le risque d’irriter, 
voire parfois d’ulcérer la 
muqueuse rectale surtout lors 
des traitements de longue 
durée. Les produits 
administrés par cette voie 
étant très sensibles à la 
chaleur, le patient doit 
toujours veiller à ne pas les 
conserver dans un 
environnement chaud car cela 
risque d’altérer leur forme. De 
plus, la voie rectale est peu 

appréciée par les patients car 
son utilisation durant la 
journée n’est pas toujours 
aisée. 
Le choix de la voie 
d’administration est en fait 
basé sur plusieurs critères. Il 
tient compte, notamment, de 
l’état et l’âge du patient, du 
cheminement du principe actif 
dans l’organisme et des 

pathologies associées. Le cout 
du traitement est un autre 
élément qui est aussi pris en 
compte. En règle générale, la 
voie parentérale est plus chère 
que la voie orale à cause du 
matériel de préparation et 
d’injection et de la nécessité 
de faire intervenir des 
personnes qualifiées pour 
réaliser les injections. 

NANOMÉDICAMANTS

UNE TECHNOLOGIE PROMETTEUSE
Les médicaments classiques 
ont l'inconvénient de 
presque tous avoir des effets 
secondaires sur l'organisme 
qui peuvent parfois être très 
importants comme lors 
d'une chimiothérapie pour 
soigner un cancer. En effet, 
seule une petite partie des 
médicaments atteint l'organe 
malade, le reste se perd dans 
le reste de l'organisme et a du 
mal à franchir les barrières 

naturelles de l'organisme. 
Les nanotechnologies 
permettent la vectorisation 
des médicaments. C'est-à-
dire qu'elles permettent de 
transporter et de protéger les 
médicaments dans 
l’organisme jusqu’à leur cible 
et de contrôler leur 
libération (adressage 
moléculaire). Une 
technologie certes couteuse, 
mais très prometteuse.

La vitesse de libération du principe actif dépend 
de la forme galénique du médicament
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’acide valproique (AV) et ses 
dérivés (valproate de sodium, 
divalproate de sodium, valpro-
mide) sont des substances à 
propriétés anticonvulsivantes 
mais aussi thymorégulatrices,  

antidépressives et anxiolytiques. Les spécialités 
commercialisées au Maroc incluent d’une part 
dépakine®, dépakine chrono®, micropakine® et 
spécialités génériques à base de valproate de 
sodium indiquées dans le traitement de 
l’épilepsie et, d’autre part, dépakote® et 
dépamide® indiqués dans les troubles 
bipolaires.

 RISQUE D’ISSUES ANOR-
MALES DE GROSSESSE
Plusieurs études ont montré que l’utilisation de 
l’AV et ses dérivés chez la femme enceinte ou 
en âge de procréer expose le fœtus à des 
risques tératogènes et des risques de troubles 
neuro-développementaux qui impactent le 
développement biologique du fœtus et 
retentissent sur la vie active de l’enfant. 
Malgré les mesures de réduction de risques 
recommandées par l’Agence Européenne du 
Médicament (AEM), certains pays, notamment 
européens, ont mis en évidence une persis-
tance d’un niveau élevé d’exposition à ces 
produits parmi les femmes en âge de procréer. 
Une revue de l’utilisation de l’AV et ses dérivés 
au cours de grossesse et chez les femmes en 
âge de procréer est en cours de discussion au 
niveau européen pour renforcer les mesures de 
réduction des risques.

 RISQUE DE MALFORMA-
TIONS CONGÉNITALES   
Les effets tératogènes de l’AV sont connus 
depuis le début des années 1980. Les données 
d’une méta-analyse ont rapporté un taux de 
malformation congénitale d’environ 10,73 % 
chez des enfants nés de mères traitées par l’AV 
en monothérapie au cours de grossesse (1). Ce 

taux est 4 à 5 fois plus élevé que celui obtenu 
dans la population générale (2). Les malforma-
tions observées incluent des anomalies du 
tube neural (notamment le spina bifida), 
cardiovasculaires, urogénitales, craniofaciales, 
digitales et squelettiques (3).
Parmi tous les antiépileptiques et thymoréula-
teurs, l’AV est le plus tératogène. Son utilisation 
en polythérapie antiépileptique est associée à 
un risque de malformations congénitales plus 
élevé qu’en monothérapie. Par ailleurs, ce 
risque est dose dépendant augmentant avec 
des doses journalières élevées du médicament. 
Un risque 2 fois plus élevé a été rapporté pour 
des doses quotidiennes d’AV supérieures ou 
égales à 1 000 mg par rapport à des doses 
inférieures à 1 000 mg (4).

 RISQUE DE TROUBLES 
NEURO-DÉVELOPPEMENTAUX 
Selon des études menées chez des enfants 
d’âge préscolaire exposés in utéro à l’AV, 
jusqu’à 30 à 40 % d’entre eux présentent des 
retards de développement dans la petite 
enfance (5). Les troubles cognitifs rapportés 
sont divers : retard de langage, retard global de 
développement, troubles de comportement, 
troubles des apprentissages et trouble de la 
mémorisation (1). Ces troubles de développe-
ment semblent être dose-dépendant, mais 
sans aucune donnée sur la dose excluant ce 
risque. 

 RECOMMANDATIONS POUR 
LA RÉDUCTION DES RISQUES 
Les recommandations de la Commission 
Nationale Consultative de Pharmaco-Toxico-
Réacto-Matériovigilance et Essais Thérapeu-
tique réunie le 30 août 2016 rejoignent celles 
édictées par l’EMA pour la réduction des 
risques associés à l’AV et ses dérivés. Les 
recommandations ont porté essentiellement 
sur le renforcement des mises en garde 
relatives à l’utilisation de ces médicaments :  

l  L’AV et ses dérivées ne doivent pas être 
prescrits aux filles, aux adolescentes, aux 
femmes en âge de procréer et aux femmes 
enceintes, sauf en cas d’inefficacité ou 
d’intolérance aux alternatives médicamen-
teuses.

l  Le traitement doit être initié et surveillé par 
un médecin spécialiste de l’épilepsie ou du 
trouble bipolaire.  

l  Le rapport bénéfice/risque du traitement 
doit être évalué régulièrement par le Centre 
Antipoison et de Pharmacovigilance du 
Maroc (CAPM).

l  Le médecin traitant doit s’assurer que toutes 
les patientes traitées sont informées sur les 
risques associés au traitement par ces 
médicaments,  la nécessité d’utiliser une 
contraception efficace et la nécessité de 
consulter rapidement si elles envisagent une 
grossesse ou en cas de grossesse.

l  La nécessité de maintenir le traitement 
pendant la grossesse en absence d’alterna-
tives impose des mesures plus rigoureuses, 
notamment une surveillance prénatale 
spécialisée.

l  La notification de tout effet indésirable 
observé suite à l’utilisation de ces médica-
ments au CAPM. 

MISE AU POINT
EXPOSITION À L’ACIDE VALPROIQUE AU COURS DE GROSSESSE  

Les effets tératogènes et les troubles neuro-développementaux associés à l’acide valproique 
et ses dérivés sont bien documentés. Des mises en garde sur l’utilisation de ces médicaments 
chez les filles, les adolescentes, les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes ont 
été élaborées. Une réévaluation européenne du rapport bénéfice/risque de ces médicaments 
a renforcé ces mises en garde.

Par le Dr Latifa AÏT MOUSSA
Centre Marocain de Pharmacovigilance

L
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 Mécanisme
La conjonctivite correspond à une inflammation de la 
conjonctive (couche transparente qui recouvre la partie blanche 
de l’œil) et se présente de manière uni ou bilatérale. L’œil atteint 
est rouge mais il n’est pas douloureux. 

Plusieurs origines sont à distinguer :
l  Infectieuse 
Lorsque l’infection est due à une bactérie, les sécrétions sont 
abondantes et purulentes. Au réveil, les paupières sont souvent 
collées. Cette infection provoque peu de démangeaisons et se 
présente souvent de manière unilatérale.
 Les infections virales, plus particulièrement par adénovirus, sont 
plus fréquentes et  provoquent des sécrétions séro-muqueuses 
claires accompagnées d’un larmoiement très important, d’une 
rougeur de l’oeil et, dans certains cas, d’un œdème des 
paupières. Très contagieuse, l’infection virale se propage 
rapidement d’un œil à l’autre.
l  Allergique
La conjonctivite allergique est toujours bilatérale. Elle entraine 
un prurit important et très souvent un œdème des paupières. 
Les sécrétions sont claires.
l  Irritative
Les causes d’une irritation de l’œil sont nombreuses : corps 
étranger de type poussière ou grain de sable, savon, eau de mer 
ou de piscine, port prolongé de lentilles ou lentilles inadaptées, 
sécheresse oculaire…

 Prise en charge
Quelle que soit l’origine de la conjonctivite, l’œil doit être 
nettoyé plusieurs fois par jour à l’aide de sérum physiologique. 

Conjonctivite infectieuse
La prise en charge de la conjonctivite infectieuse repose sur 
l’administration d’un collyre antiseptique (Hexamidine), à raison 
d’une instillation 3 fois par jour pendant 8 à 15 jours. Un collyre 
antibiotique sera préconisé lorsque l’infection est bactérienne et 
qu’elle persiste après administration d’un collyre antiseptique. 
Dans ce cas, la prescription doit être médicale. 

Conjonctivite allergique 
La conjonctivite allergique est soulagée par l’instillation 3 fois 
par jour d’un collyre antiallergique à base d’Acétyl-aspartyl-
glutamique N acide, de lodoxamide ou encore de levocabastine 
par exemple. Il est possible d’associer la prise d’un traitement 
oral d’antihistaminique à base de cetirizine, soit un comprimé 
par jour. 

Conjonctivite irritative
Il existe des collyres anti-irritation à base d’acide salicylique qui 
permettent de soulager le patient. 
Un traitement à base d’homéopathie peut également être 
préconisé pour calmer les picotements à raison de 3 granules 
toutes les 2 heures d’Euphrasia 5 CH.
En cas de sécheresse oculaire, il existe des collyres hydratants à 
base d’acide hyaluronique efficaces en cas de sécheresse légère 
à modérée.

 Que conseiller au patient ?
l  Se laver les mains avant et après traitement pour éviter la 

contagion ; 
l  Préférer les présentations unidoses de collyres ou de solution 

de lavage oculaire pour éviter les risques de contamination ;
l  Jeter les unidoses après utilisation car elles sont à usage 

unique. Les collyres en flacon ont une durée de conservation 
de 15 jours en moyenne après ouverture (parfois plus).

l  Attendre 15 minutes entre l’instillation de 2 collyres ;
Eviter le contact avec les allergènes lorsque la conjonctivite est 
d’origine allergique. 
Les patients porteurs de lentilles de contact doivent les retirer 
jusqu’à disparition des symptômes.

Attention : Si le patient a subi un traumatisme ou se plaint 
d’une douleur oculaire, de photophobie, d’une baisse de l’acuité 
visuelle, de symptômes tels que maux de tête, nausées, 
vomissements… il doit consulter un ophtalmologiste en 
urgence. 
La persistance des symptômes sans amélioration après 48h de 
traitement nécessite également une consultation 
ophtalmologique. 

Cette fiche conseil n’est pas adaptée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants.

CONSEIL AU COMPTOIR

LA CONJONCTIVITE
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

3e Edition des jeux de la santé
Meknès
www.jeuxdelasante.ma

05 AU 8 
AVRIL 
2018

24es Journées internationales 
de cardiologie
Marrakech
http://www.amcar.ma

27 AU 29 
AVRIL 
2018

Journée du Conseil régional des 
pharmaciens d'officine du Nord 
Rabat

28 AVRIL 
2018

13e Congrès de la Société 
marocaine de chirurgie réfractive et 
d'implantologie
Tanger
http://samirophtalmologie.com/

19 AU 21 
AVRIL 
2018

Journées Nationales HTA 2018
Casablanca
http://www.amcar.ma

20 AU 21 
AVRIL 
2018 

16es Journées pédiatriques de 
l’oriental 
Saida
http://it-training.ma/apo/

20 AU 22 
AVRIL 
2018 

3e Congrès de la Société 
marocaine de médecine de la 
reproduction et médecine 
fœtale
Casablanca
www.smmrmaroc.com

26 AU 28 
AVRIL 
2018 

7e  Salon de l'AMECHO
Marrakech
http://amecho.ma/

26 AU 28 
AVRIL 
2018 

3e Congrès de la Société marocaine 
d’endocrinologie et diabétologie 
pédiatrique (SMEDIAP)
Casablanca 
www.smediap.ma

06 AU 8 
AVRIL 
2018 

Journées pharmaceutiques de 
Berkane
Berkane

13 AU 14 
AVRIL 
2018

41e Congrès national de la SMORL
Marrakech
http://smorl.ma/

13 AU 15 
AVRIL 
2018

22e Congrès national de chirurgie
Marrakech
www.somachir.com

19 AU 21 
AVRIL 
2018

11th International Symposium on 
Minimal Residual Cancer
Montpellier, France
http://www.ismrc2018.com/en/

03 AU 5 
MAI 
2018

15th Congress of the European 
Society of Contraception and 
Reproductive Health
Budapest, Hongrie
http://www.escrh.eu/15th-esc-
congress

09 AU 12 
MAI 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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