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TOUS ET PARTOUT

ÉDITO

Le 7 avril dernier, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a célébré la 
journée mondiale de la santé en même 
temps que son 70e anniversaire. Il est 
clair qu’au cours des 70 dernières 
années, des progrès considérables ont 
été réalisés en matière de santé à 
l’échelle mondiale. Ainsi, l’espérance de 
vie a progressé de 25 ans, ce qui en dit 
long. Les maladies meurtrières telles 
que la variole, la poliomyélite ou la 
diphtérie sont 
globalement contrôlées 
et, peu à peu, la lutte 
contre les maladies 
infectieuses cède sa 
place à la lutte contre les 
maladies non 
transmissibles. Ces 
maladies non 

transmissibles, comme le cancer, le diabète ou 
les cardiopathies sont désormais à l’origine de 
70 % des décès. Elles sont de mieux en mieux 
comprises et les progrès de la recherche, couplés 
à la prévention, concourent également à 
l’augmentation de l’espérance de vie.
Pourtant, un décalage énorme subsiste dans le 
monde en matière d’accès aux soins que l’OMS a 
tenu cette année à souligner à travers le 
message : « Engagez-vous pour la couverture 
santé universelle » diffusé à l’occasion de la 
journée mondiale de la santé. 

Le slogan « Couverture-santé universelle : pour 
TOUS et PARTOUT » est un appel à tous les 

dirigeants pour que des mesures concrètes 
permettant d’améliorer la santé de tous 
soient prises, et plus particulièrement 
celles permettant l’accès aux services de 

santé essentiels de qualité sans subir de 
difficultés financières. 
Dans ce domaine, le Maroc a réalisé des efforts 
importants avec la mise en place du Ramed et de 
l’AMO, dont l’élargissement s’organise lentement, 
mais sûrement. Toutefois, bon nombre de la 
population reste encore peu ou pas couverte, 
bon nombre de citoyens rencontrent des 
difficultés pour accéder aux établissements de 
santé et les établissements de santé manquent 
souvent cruellement de moyens, moyens 
financiers et moyens humains, pour satisfaire 
une demande grandissante. 
Il reste donc d’importants défis à relever pour 

satisfaire les besoins en santé 
de TOUS les citoyens 
PARTOUT au Maroc. La 
couverture médicale des 
indépendants en est un, à 
commencer bien entendu par 
les professionnels de santé 
dont la patience commence à 
atteindre ses limites. 

UN DÉCALAGE 
ÉNORME 
SUBSISTE 
EN MATIÈRE 
D’ACCÈS AUX 
SOINS

Ismaïl Berrada
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POUR
L’ÉQUILIBRE
DIGESTIF

B. infantis 35624®

1 GÉLULE 
PAR JOUR
SANS GLUTEN
SANS LACTOSE

SYNDROME DE 
L’INTESTIN IRRITABLE NOUVEAU

 .JP llewrohW  * et al. Efficacy of an encapsulated 
probiotic Bifidobacterium infantis 35624 
in women with irritable bowel syndrome. 

2006;101(7):1581-90. 

ALFLOREX® est un complément alimentaire. 
Il ne doit pas se substituer à un mode de vie sain 
et à une alimentation variée et équilibrée.
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FLASH

Technique de fécondation par micro-injection

RÉSULTATS 
D’UNE ÉTUDE

E ntre 2011 et 2016, le taux de 
sel dans le pain boulanger a 

diminué de 26,4 % à Casablanca. 
Tels sont les résultats qui 
ressortent d’une étude menée à 
l’initiative du Groupe de 
recherche en nutrition humaine 
de l’Université Hassan II de 
Casablanca. Cette étude est basée 
sur 160 échantillons de pain 
(80 avec sel et 80 sans sel servant 
de témoin) collectés au mois de 
janvier 2016 chez 80 boulangers 
répartis entre les 8 préfectures de 
Casablanca. A noter que cette 
étude entre dans le cadre des 
orientations stratégiques de la 
diminution du sel dans les 
aliments transformés au Maroc, 
sachant que l’OMS recommande 
de ne pas dépasser une ration 
journalière de 5 g de sel.

TAUX DE SEL DANS 
LE PAIN

La clinique de fertilité 
Anfa Fertility Center a 

reçu le Prix Technology 
Award Platinium décerné par 
l’association internationale 
Otherwise Consulting and 
Management. Ce prix 
récompense les résultats 
obtenus par la clinique en 
matière d’aide à la 
procréation médicale 
assistée. Ainsi, hors groupe 
de référence, le taux de 
grossesse obtenu par la 
technique de fécondation in 

vitro s’élève à 40 %. Ce taux, 
lorsqu’il est cumulé au taux 
de grossesses sur embryons 
congelés ou en cas d’échec 
de la première pour des 
raisons hormonales ou 
physiologiques, est porté à 
55 %. En ce qui concerne les 
grossesses par insémination 
artificielle, la clinique a 
obtenu un taux de 18 % alors 
que la moyenne européenne 
est de 12 %. Fondée par le 
Pr Omar Sefrioui, Président 
de la Société marocaine de 

médecine de la 
reproduction, la clinique est 
également la 1ère clinique de 

fertilité à être certifiée ISO 
9001-2008 au Maroc et en 
Afrique.

ANFA FERTILITY CENTER
PRIMÉ À L’INTERNATIONAL

Une campagne nationale de 
sensibilisation visant à 
améliorer le niveau de 

l’hygiène buccodentaire au 
Maroc vient d’être lancée. Menée 

par Colgate, en partenariat avec 
l'Association Marocaine de 
Prévention Buccodentaire 
(AMPBD), elle s’inscrit dans le cadre 
du mois de la Santé orale. Une 
clinique mobile sillonnera 8 villes 
du Maroc pour offrir des dépistages 
dentaires gratuits. L’objectif est 
d’atteindre 10 000 dépistages en 
un mois grâce au concours de 
médecins dentistes volontaires.

10 000 DÉPISTAGES GRATUITS
SANTÉ BUCCODENTAIRE

L’association Soror Biladi a organisé une levée de 
fonds qui a permis de collecter 500 000 dirhams 

destinés à équiper le CHU de Rabat d’un plateau de 
réanimation néonatal. 

Cette  initiative  
ambitionne de pallier  
l’insuffisance en matériel 
pour prématurés au sein 
du CHU précise le 
communiqué de 
l’association qui ajoute 
que le CHU de Rabat, qui 
dispose de 30 couveuses, 
accueille plus de 
3 600 prématurés par an, 
ce qui limite de manière 
significative l’accès aux 
soins les plus 
indispensables et 
entraine, 
malheureusement, le 
décès des prématurés.

ASSOCIATION SOROR BILADI
LEVÉE DE FONDS POUR LE CHU DE RABAT

Ajout de sel 
dans la pâte 
à pain

Les prématurés 
nécessitent une 

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

Cette rubrique est la vôtre

TERIX® 1% CRÈME
L’ANTIFONGIQUE DE RÉFÉRENCE

REDAXIDIL 5 % MINOXIDIL
NOUVEAU CYCLE, NOUVEAU CHEVEU

DULOPHI
1er GÉNÉRIQUE DE LA DULOXÉTINE

Les laboratioires Sothema ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur 
nouvelle spécialité : Terix® 1% crème.
Terix® 1% crème : est une crème antifongique pour application cutanée à base de 
Terbinafine.
Terix® 1% crème est indiquée dans les Dermatophyties, Candidoses  et Pityriasis 
versicolor.

Terix® 1% crème est commercialisée sous 2 présentations : 
❱❱   Terix® 1% crème : tube de 15g.
❱❱   Terix® 1% crème : tube de 30g.
Terix® 1% crème est désormais à votre disposition et disponible en pharmacie.

Les laboratoires Polymédic ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle 
spécialité REDAXIDIL 5 % Minoxidil.

❱❱   REDAXIDIL 5 % Minoxidil est une solution pour application cutanée à base de Minoxidil.

❱❱   REDAXIDIL 5 % Minoxidil est indiqué en cas de chute de cheveux modérée (alopécie 
androgénétique).

❱❱   REDAXIDIL 5 % Minoxidil est disponible en flacon de 60 ml à un prix accessible de 281,00 Dhs.

Les laboratoires Pharmaceutical Institute ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité pharmaceutique 
DULOPHI, le 1er générique de la Duloxétine au Maroc.

DULOPHI est disponible en deux dosages : 

DULOPHI est un antidépresseur de la famille des 
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la 
noradrénaline. Il est le seul antidépresseur à avoir 
l’AMM dans la le traitement de la douleur 
neuropathique diabétique au Maroc. 

DULOPHI est indiqué chez l’adulte dans : 
❱❱   Le traitement du trouble dépressif majeur
❱❱   Le traitement de la douleur neuropathique 

diabétique périphérique
❱❱   Le traitement des troubles d’anxiété généralisée.
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LA SURVEILLANCE 
ÉTROITE EST 
DE MISE
L’érysipèle est l’une des infections cutanées les plus fréquentes. 
Elle affecte majoritairement les jambes (85% des cas) mais peut 
concerner d’autres parties du corps. Sa prise en charge est 
facile en dehors de terrain d’immunodépression ou de fragilité 
vasculaire.

écrit initialement au 
visage, l’érysipèle 
siège actuellement 
dans plus de 85 % de 
cas au niveau des 
membres inférieurs, 

mais il peut être retrouvé au 
niveau du visage (10 % des cas) 
ainsi qu’au niveau des membres 
supérieurs. Il peut se voir dans 
toutes les tranches d’âge mais 
reste plus fréquent chez l’adulte 
entre 40 et 60 ans. 
L’érysipèle est le premier 
diagnostic à évoquer devant le 
tableau d’une grosse jambe aigüe 
fébrile. Il s’agit d’une dermo-
hypodermite aigüe d’origine 
bactérienne, essentiellement due 
aux streptocoques β 
hémolytiques (groupe A+++, B, 
C ou G), à présentation unilatérale 
et dont le diagnostic est 
principalement clinique. 
L’inflammation de la zone atteinte 
résulterait d’une réaction 
immunologique d’hypersensibilité 
aux antigènes streptococciques. 
Dans certains cas, l’intensité de 
l’inflammation conduit à la 
formation de bulles et l’érysipèle 
est alors qualifié de bulleux. 

 Signes évocateurs
Cliniquement, le début est 

souvent brutal mais insidieux 
dans certains cas. Il est souvent 
précédé de prodromes en 
rapport avec l’origine infectieuse 
de la maladie : frissons, fièvre 
plus ou moins importante entre 
38° et 40°C, malaise… puis 
apparait une lourdeur et une 
douleur de la jambe suivie 
rapidement par l’installation d’un 
placard rouge de la face 
antérieure de la jambe. Ce dernier 
est souvent bien circonscris, 
œdémateux, douloureux au 
toucher, parfois purpurique. Ce 
placard peut s’étendre sur la 

cuisse avec une trainée de 
lymphangite dans 30 % des cas. 
Une ou plusieurs adénopathies 
inflammatoires inguinales 
homolatérales sont souvent 
retrouvées, parfois même avant 
l’apparition du placard 
inflammatoire. A noter que la 
rougeur s’étend rapidement, de 
2 à 10 cm par jour, en 
empruntant les voies et les 
fissures lymphatiques. 
Le diagnostic positif est clinique 
et aucune investigation 
paraclinique n’est indispensable. 
Elle montrerait un syndrome 
inflammatoire biologique sans 
particularité. 

 Rechercher une 
porte d’entrée
L’interrogatoire portera sur la 
présence ou non de prodromes, 
la date d’apparition des 
symptômes ainsi que l’évolution 
constatée, et sur l’existence de 
maladies associées (diabète par 
exemple). Il est important  
également de questionner le 
patient sur ses antécédents 
médicaux au cours de la période 
précédent l’apparition des 
premiers symptômes à la 
recherche d’une intervention 
chirurgicale, d’une pathologie ou 

ERYSIPÈLE DE LA JAMBE

D

Avec la 
collaboration du 
Dr Mounir SBAI
Dermatologue à Rabat
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encore d’une morsure ou 
piqûre d’insecte au niveau de 
la jambe…. Ces informations 
permettent d’orienter la 
recherche d’une lésion à 
proximité ou à distance du 
placard appelée « porte 
d’entrée » qui correspond à 
l’endroit où le germe en cause 
a accédé à la jambe. Il peut 
s’agir le plus souvent d’un 
intertrigo inter-orteil, du pied 
homolatéral, d’une 
onychomycose, d’une plaie 
traumatique, d’un mal 
perforant diabétique ou d’un 
ulcère de jambe. La recherche 
et le traitement de cette porte 
d’entrée sont importants pour 
éviter toute récidive de 
l’érysipèle. 
Certains facteurs favorisants 
doivent également être 
recherchés afin de les prendre 
en charge et d’éviter ainsi une 
éventuelle récidive de 
l’érysipèle : diabète, 
insuffisance veineuse, obésité, 
ulcère de jambe chronique.

 Repos et 
antibiothérapie
Le traitement de l’érysipèle 
repose avant tout sur le repos 
strict au lit. Il est souhaitable 
d’hospitaliser le patient pour 
favoriser le repos de la jambe 
et ses vaisseaux et assurer une 
bonne observance du 
traitement. Le traitement 
médical fait appel à 

l’antibiothérapie. Les béta-
lactamines restent le 
traitement de première 
intention. La pénicilline G est 
administrée à la dose de 10 à 
20 millions d’unités en 
perfusion à raison de 4 à 
6 prises quotidiennes. Ce 
traitement est maintenu 
jusqu’à l’obtention de 
l’apyrexie avant de passer à la 
forme orale : amoxicilline ou 
amoxicilline protégée à la 
dose de 3 à 4 g par jour entre 
10 et 20 jours en fonction des 
signes cliniques. En deuxième 

intention, les macrolides 
peuvent être proposés en cas 
d’allergie aux pénicillines. La 
voie orale est préconisée dès 
le début en cas de traitement 
ambulatoire avec une stricte 
surveillance et une éventuelle 
hospitalisation devant le 
moindre signe de 
complication et d’échec 
thérapeutique.
En effet, l’érysipèle peut 
parfois être confondu avec 
une hypodermite nécrosante 
(ou fasciite nécrosante) 
lorsque les signes locaux 

évocateurs n’apparaissent pas 
immédiatement. Une absence 
d’amélioration des 
symptômes, voire une 
extension des signes de 
nécrose doit donc conduire à 
des explorations 
complémentaires menées en 
milieu hospitalier si 
nécessaire.
En cas de risque 
thromboembolique, un 
traitement anticoagulant 
pourrait être prescrit, vu que 
l’alitement est indiqué durant 
les premiers jours du 

traitement. Certains auteurs 
ne voient aucun intérêt pour 
cette prescription.
Le traitement de la porte 
d’entrée est de mise. Ainsi, 
tout intertrigo inter-orteil doit 
être traité par des 
antimycosiques et toute plaie 
à proximité du placard de 
l’érysipèle doit être traitée 
dans le but d’éviter toute 
récidive après l’arrêt du 
traitement. Les ulcères de 
jambes nécessitent des 
investigations biologiques et 
radiologiques pour étiqueter 

l’origine et la traiter.

 La récidive, 
principale 
complication
L’évolution sous traitement 
est le plus souvent favorable 
(dans plus de 80 % des cas), 
avec une atténuation ou une 
disparition de la fièvre au plus 
tard dans les 72 h qui suivent 
la mise sous traitement, mais 
il faut compter environ 8 à 
15 jours pour constater une 
amélioration des signes 
cutanés.
Cependant, certaines 
complications peuvent 
marquer l’évolution de 
l’érysipèle : abcès superficiel 
ou profond, érythème 
noueux, septicémie, 
glomérulonéphrite aiguë.
Le risque de récidive est de 
près de 30 % et est souvent lié 
au terrain sous-jacent. 
En cas de récidive de la 
maladie, un traitement 
préventif sera instauré pour 
une durée plus ou moins 
longue en fonction des 
facteurs de risque : diabète 
non équilibré, obésité, 
mauvaises conditions 
vasculaires… Il est à base de 
benzathine-pénicilline à la 
dose de 1,2 ou 2,4 millions 
d’unités en intramusculaire 
tous les 15 jours ou de 
pénicilline V à la dose de 2 à 
4 millions d’unités par jour. 

UNE LOCALISATION DE MOINS EN MOINS FRÉQUENTE
Tout comme l’érysipèle de la 
jambe, l’érysipèle de la face 
se développe à partir d’une 
infection telle qu’une plaie, 
une otite externe, une 
dermite rétro-auriculaire, 
une infection dentaire, une 
piqûre d’insecte…. Cette 

localisation est toutefois de 
moins en moins fréquente, 
en partie grâce à 
l’amélioration de l’hygiène 
buccodentaire. Les mêmes 
symptômes prédominent, à 
savoir une fièvre, des 
frissons et une sensation de 

malaise général. Le placard 
inflammatoire est à 
présentation unilatérale 
bien que la bilatéralisation 
soit plus fréquente que 
lorsque l’érysipèle siège au 
niveau de la jambe. 
Cependant, il est caractérisé 

par un bourrelet 
périphérique qui délimite le 
placard. L’œdème de la face 
est généralement important 
et a tendance à s’étendre 
vers les paupières. Il est à 
noter que le menton est 
toujours épargné.

ERYSIPÈLE DE LA FACE

LE RISQUE DE RÉCIDIVE 
DE L'ÉRYSIPÈLE 
S'ÉLÈVE À 30 %
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CETTE MANIFESTATION VISE À FAIRE BÉNÉFICIER 
LES ASSISTANTS EN PHARMACIE DE FORMATIONS 
CONTINUES DE QUALITÉ ” Le Comité d'Organisation 

des 48 HEURES PHARMACEUTIQUES

La ville de Meknès a abrité 
du 5 au 8 avril derniers la 

3e édition des Jeux de la santé. 
Cet événement sportif ouvert 
aux professionnels de santé 
marocains et étrangers a 
permis aux participants de 
concourir et de pratiquer leur 
sport favori parmi une 
douzaine de disciplines 
proposées (athlétisme, échecs, 
football, golf, natation, 
pétanque, beach volley, tennis, 

tennis de table, tir à l’arc, 
cyclisme et marathon) dans 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse. Cette 
manifestation sportive a été 
par ailleurs l’occasion pour les 
participants de découvrir la 
ville de Meknès et ses 
monuments les plus 
emblématiques à travers une 
course à pied baptisée 
« Course des murailles ».  
Parallèlement aux jeux, les 

participants ont pu assister à 
un symposium médical dédié 
au problème du dopage dans 
le sport animé par des 
pharmacologues, des 
chercheurs dans le domaine 
du sport et des représentants 
du ministère de la Santé. Les 
intervenants ont souligné le 
fait que le dopage s’est étendu 
au sport amateur à cause 
notamment de la disponibilité 
des produits dopants sur 

Internet. Ils ont également mis 
l’accent sur les risques liés à ce 
phénomène, aussi bien chez 
les sportifs de haut niveau que 
les amateurs. Il est à noter que 
ce symposium a été marqué 
par la présence du ministre de 
la Santé, du gouverneur de la 
ville, du président du conseil 
municipal, de personnalités 
civiles et militaires ainsi que 
des représentants du corps 
médical.  

UN PROGRAMME ALLIANT SPORT ET SCIENCE
3e ÉDITION DES JEUX DE LA SANTÉ

VALORISER LEUR RÔLE

L ’Association des assistants 
techniques en pharmacie d’Agadir 
a organisé, sous l’égide de 

l’Association nationale des assistants 
techniques en pharmacie du Maroc et en 
collaboration avec le Syndicat des 
pharmaciens d’Agadir, la 2e édition des 
48 heures pharmaceutiques nationales 
du 17 au 18 mars derniers à Agadir. Selon 
les organisateurs, cette manifestation 
s’inscrit dans le cadre des efforts des 
instances nationales représentant la 
profession visant à faire bénéficier les 
assistants techniques en pharmacie de 
formations continues de qualité. L’autre 
objectif majeur a été d’initier le débat sur 
l’importance de conférer à la profession 
un statut juridique à l’instar des autres 
métiers. L’événement a ainsi été marqué 
par la présence de plusieurs membres 
des instances nationales et régionales 
représentant les pharmaciens et les 
assistants techniques en pharmacie. Les 
échanges ont porté, entre autres, sur les 
moyens qui doivent être mis en œuvre 
pour valoriser le rôle des assistants 
techniques en pharmacie. Concernant le 
volet scientifique, les participants ont pu 

assister à des conférences et ateliers 
animés par plusieurs experts qui ont 
notamment été dédiés aux actualités 
dans la chirurgie esthétique au Maroc et 
aux nouveautés en matière de 
traitements à base de plasma riche en 
plaquettes. A l’issue de cette deuxième 

édition des 48 heures pharmaceutiques 
nationales, les participants ont émis une 
série de recommandations visant à 
améliorer la pratique de la profession et 
à lui permettre de devenir un acteur à 
part entière dans le système de santé 
national. 

ASSISTANTS TECHNIQUES EN PHARMACIE

Des participants aux 48 heures pharmaceutiques nationales



MAI 2018 |  #110 | DOCTINEWS | 13



14 | DOCTINEWS |  #110 | MAI 2018

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE PROGRAMME COMPORTAIT DES WORKSHOPS 
INTERACTIFS ”

Le Comité d'Organisation 
du PRINTEMPS DE CARDIOLOGIE

 L’Association des cardiologues de 
Marrakech a organisé du 29 au 31 mars 

derniers la 12e édition du Printemps de 
cardiologie. Cet événement devenu 
incontournable dans l’agenda 
scientifique national a, comme à 
l’accoutumée, réuni de nombreux 
cardiologues marocains. Ils ont pu 
échanger autour de plusieurs 
thématiques qui relèvent de la spécialité 
et mettre à jour leurs connaissances 
scientifiques. Le programme scientifique 
élaboré par le comité d’organisation était 
à la fois riche et varié. Il a été question, 
entre autres, de cardiologie 

interventionnelle, un thème qui a été 
abordé sous plusieurs angles.  Les débats 
ont porté notamment sur la place du 
traitement percutané dans les 
valvulopathies mitrales, la fermeture de 
l’auricule gauche, la réparation mitrale 
par coelio-chirurgie et l’anatomie et 
physiologie du septum interatrial. Les 
participants ont également discuté de 
l’insuffisance cardiaque, et plus 
particulièrement des marqueurs 
biologiques de l’insuffisance cardiaque 
et de l’imagerie multimodale dans 
l’évaluation de la fonction diastolique du 
VG. Il a été question également 

d’angioplastie, de l’intérêt de l’examen 
IRM cardiaque dans le choix de l’artère 
coronaire à revasculariser chez le patient 
pluritronculaire et du diagnostic et 
traitement des valvulopathies 
congénitales. Outre les séances plénières, 
le programme comportait des workshops 
interactifs axés sur des thèmes de 
pratique quotidienne. Parallèlement à cet 
événement scientifique, les participants 
ont pu prendre part à la 3e Journée 
franco-marocaine du sommeil qui a été 
l’occasion de débattre du dépistage et de 
la prise en charge des pathologies du 
sommeil. 

UNE ÉDITION RICHE EN DÉBATS
PRINTEMPS DE CARDIOLOGIE

DES PERSPECTIVES DE COLLABORATION PROMETTEUSES

L ’Association des 
médecins généralistes 
privés de la Wilaya 

d’Agadir et régions (AMGPA), 
présidée par le Dr Mehdi 
Haddi, a organisé ses 
9es journées de médecine 
générale du 16 au 18 mars 
derniers. Le programme de 
cette manifestation 
scientifique comportait 
plusieurs thèmes qui 
touchaient à différentes 
spécialités médicales. Les 
médecins ont notamment pu 
débattre de l’hyperactivité 
sympathique, un thème qui a 
été animé par le Pr Laila 
Bendriss, cardiologue au CHU 
de Marrakech. Il a également 
été question de la 
psychopathologie des sujets 
âgés, une thématique qui a été 
abordée par le Pr Ismaaîl 
Ramouze, professeur de 
psychiatrie à la Faculté de 
médecine et de pharmacie 
d’Agadir. Les participants ont 
aussi discuté de la place des 

inhibiteurs de la DDP4 dans la 
prise en charge du diabète 
avec le Pr Hinde Iraqi, 
professeur d’endocrinologie et 
maladies métaboliques au CHU 
de Rabat, et de la conduite à 
tenir devant une radiculalgie, 
un sujet qui a été développé 
par le Pr Saadia Jennani, 
rhumatologue au CHU de 
Casablanca. Outre les séances 
plénières, le comité 
d’organisation avait 
programmé des ateliers 
consacrés à plusieurs thèmes, 
notamment l’examen clinique 
en psychiatrie (Pr Ismaaîl 
Ramouze), la cicatrisation 
cutanée et ses applications 
cliniques (Dr Amine Khales, 
Hôpital militaire d’Agadir), 
l’écographie thyroïdienne et la 
TDM abdominale (Dr Abdellah 
Smihi, radiologue à Paris). Dans 
un tout autre registre, les 
perspectives de collaboration 
entre l’AMGPA et la nouvelle 
Faculté de médecine et de 
pharmacie d’Agadir ont été 

évoquées à travers la 
possibilité de créer des 
diplômes universitaires dans 
diverses spécialités qui seraient 
accessibles aux médecins de la 
région d’Agadir. L’intérêt 
d’ouvrir les cabinets médicaux 
et les cliniques privées aux 
étudiants de la faculté pour 
qu’ils puissent y effectuer des 
stages durant leur formation a 

également été abordé, en 
présence du Pr Abdelmjid 
Chraibi, doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie 
d’Agadir. Il est à noter que les 
participants aux journées ont 
rendu un hommage à deux 
médecins de la région d’Agadir, 
en l’occurrence le Dr Dakia 
Bensouda et le Dr Hassan 
Telmoudi. 

AMGPA ET FACULTÉ DE MÉDECINE D’AGADIR

Des participants 
posant pour une photo
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“ LES ENFANTS QUI SOUFFRENT DE 
TROUBLES D'APPRENTISSAGE SONT 
PARFOIS INCOMPRIS ” Pr Abelilah EL MADANI

Président de l’Association marocaine de neuropédiatrie

UN PROGRAMME SCIENTIFIQUE RICHE ET VARIÉ

L ’Association marocaine de 
neuropédiatrie a organisé du 17 au 
18 mars derniers à Rabat le 

5e Congrès de neuropédiatrie. Les 
participants à cette manifestation 
scientifique ont pu débattre de plusieurs 
thématiques relevant de la 
neuropédiatrie. Les échanges ont porté 
notamment sur le spectre des maladies 
inflammatoires aigües démyélinisantes 
chez l’enfant, les manifestations 
ophtalmologiques en neuropédiatrie, 
l’apport des analyses biochimiques dans 
les maladies neuro-métaboliques, les 
pathologies neuro-métaboliques à 
présentation psychiatrique chez l’enfant 
et les avancées thérapeutiques en 
matière de prise en charge des maladies 
de surcharge. Il a été question également 
de la stratégie d’utilisation des outils 
génétiques en neuropédiatrie, de la place 
du stimulateur du nerf vague dans le 
traitement de l’épilepsie, des troubles du 
sommeil chez l’enfant et des maladies 
neurologiques évitables par les vaccins. 
Les participants ont, en outre, discuté du 
rôle du pédiatre dans le dépistage des 
étiologies neuro-psychologiques de 
l’échec scolaire, une thématique qui a été 
abordée par le Pr Abelilah El Madani, 
président de l’Association marocaine de 
neuropédiatrie. Selon ce spécialiste, bon 

nombre des enfants qui sont en échec 
scolaire souffrent de troubles 
d’apprentissage tels que la dyslexie, la 
dyspraxie et la dyscalculie. « Ces enfants 
sont parfois maltraités à l’école et par leurs 
parents et sont incompris. Leur manque de 
concentration ou difficulté à écrire sont 
souvent assimilés à de la paresse. 
L’incompréhension par son entourage du 
trouble dont il souffre peut conduire 
l’enfant à se replier sur lui-même. Il arrive 

même que des  enfants se suicident à cause 
de ce problème », a-t-il affirmé. Pour éviter 
cette situation, le spécialiste préconise de 
former les enseignants afin qu’ils 
puissent comprendre la nature de ces 
troubles et repérer précocement leurs 
symptômes. Il a également souligné le 
rôle primordial que peuvent jouer les 
médias dans la sensibilisation de la 
population générale à l’importance de 
dépister et de traiter ces troubles. 

5e CONGRÈS DE NEUROPÉDIATRIE

Dans le cadre de la célébration de la 
Journée internationale des maladies 

rares, L’Ecole nationale de santé publique 
(ENSP), en collaboration avec l’Institut 
national d’hygiène (INH), a organisé le 
20 mars dernier une conférence dédiée 
aux maladies rares. Animée par plusieurs 
experts étrangers et marocains, dont le 

Dr Khadija Moussayer, présidente de 
l’Alliance des maladies rares au Maroc, 
cette conférence a été l’occasion de 
discuter des nouvelles approches 
permettant de mieux faire face à l’errance 
diagnostic des malades et de connaitre 
l’état d’avancement de la recherche sur 
les maladies rares, et notamment la 

recherche génétique. Les débats ont 
également porté sur les difficultés 
rencontrées dans la prise en charge de 
ces pathologies. Il est à noter qu’à l’issue 
de la conférence, une convention de 
partenariat a été signée entre l’ENSP et 
l’INH et qui vise à renforcer la coopération 
entre ces deux institutions. 

UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE
MALADIES RARES

Pr Abelilah EL MADANI



MAI 2018 |  #110 | DOCTINEWS | 17



18 | DOCTINEWS |  #110 | MAI 2018

ZOOM
ÉVÉNEMENT

e cancer du col de l'utérus 
est l'un des cancers les 
plus fréquents dans le 
monde et constitue l’une 
des principales causes de 
décès par cancer chez la 

femme. Les statistiques internationales 
révèlent que cette pathologie touche 
chaque année près de 525 000 femmes 
dans le monde. Au Maroc, le cancer du 
col de l'utérus représente le deuxième 
cancer le plus fréquent chez la femme 
après le cancer du sein. Par ailleurs, 
environ 80 % des décès dus à ce type 
de cancer surviennent dans des 
régions à faible et moyen revenu. 
Pourtant, le cancer du col de l'utérus 
est l'un des cancers les plus facilement 
évitables car il évolue sur plusieurs 
années (généralement plus de 
10 années) et se présente initialement 
sous forme de lésions précancéreuses 
ou cancer in situ. Lorsqu'il est 
diagnostiqué et traité précocement, 
les chances de survie de la femme sont 
très élevées.

 Un test faisable et fiable
Pour jeter la lumière sur cette 
problématique, la Société panarabe 
pour la recherche en cancérologie 
gynécologique (PARSGO) et 
l’Intergroupe de cancer gynécologique 
(GCIG) ont organisé un symposium 
international. Cette manifestation 
scientifique, qui s'est déroulée à 
Marrakech du 5 au 7 avril derniers sous 

le patronage de la Fondation Lalla 
Salma-Prévention et traitement des 
cancers, a été l’occasion de présenter 
une étude dédiée au dépistage du 
cancer du col de l'utérus dans la région 
de Tanger. Baptisée « MarocOncoE6 » 
et menée en collaboration avec la 
Fondation Lalla Salma, le ministère de 
la Santé du Royaume du Maroc, le 
Centre Mohammed VI pour le 
traitement des cancers, l'hôpital 
Charité Universitätsmedizin de Berlin, 
Arbor Vita Corporation et les 
laboratoires Zenith Pharma, cette 
étude avait pour but de comparer la 
méthode basée sur l'inspection 
visuelle à l'acide ascétique à celle de 

DU NOUVEAU 
DANS LE DIAGNOSTIC
Un nouveau test de dépistage du cancer du col de l'utérus est 
désormais disponible au Maroc. Il s'agit de l'OncoE6™ Cervical 
Test (« OncoE6 »), un test immunochromatographique à flux latéral 
qui permet de détecter les oncoprotéines E6 des HPV à haut risque 
de types 16 et 18, responsables d'environ 80 % des cancers du col de 
l'utérus à travers le monde.

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

L

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires Zenith Pharma

l'OncoE6™ permettant de 
détecter l’oncogène du 
papillomavirus responsable du 
cancer du col de l'utérus et 
d’évaluer la faisabilité de 
l’OncoE6 ™ chez la population 
cible.
L’étude a été menée auprès de 
100 patientes originaires de la 
zone urbaine, 100 femmes de 
la zone rurale et 20 autres 
atteintes de cancer du col. 
« Nous pouvons d'ores et déjà 
dire que la nouvelle méthode est 
tout à fait faisable et réalisable 
sans difficultés. Elle a aussi été 
acceptée facilement par les 

Pr Abdellatif BENIDER 
et Pr Jalid SEHOULI
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femmes qui ont pris part à 
l'étude », a expliqué le 
Pr Abdellatif Benider, directeur 
du Centre Mohammed VI pour 
le traitement des cancers au 
CHU Ibn Rochd de Casablanca 
et membre du comité 
scientifique de la Fondation 
Lalla Salma. Selon le 
Dr Johannes Schweizer, Chief 
Science Officer chez Arbor Vita 
Corporation, la société de la 
Silicon Valley qui a développé 
le biomarqueur, cette nouvelle 
solution permettra, à n’en point 
douter, d’améliorer 
significativement le diagnostic 
du cancer du col de l’utérus 
grâce à sa simplicité 
d’utilisation et sa fiabilité. « Non 
seulement ce test permet de 
détecter le cancer, mais il aide 
aussi à repérer les femmes qui 
présentent un haut risque de 
développer un cancer du col de 
l’utérus. Il constitue donc une 
avancée majeure dans la lutte 
contre ce type de cancer. Par 
ailleurs, le fait qu’il soit plus 
spécifique que les autres types de 
tests permettra d’éviter les couts 
liés au surtraitement », a-t-il 
souligné. 

 L’oncoproteine E6 
comme cible
Selon le Pr Omar Sefrioui, 
président de la Société 

marocaine de médecine de la 
reproduction et de médecine 
fœtale (SMMR), qui a animé un 
symposium dédié au dépistage 
du cancer du col de l’utérus 
dans le cadre du 3e congrès de 
la SMMR, la spécificité du test 
est directement liée au type de 
l’oncoprotéine visée, en 
l’occurrence l’oncoprotéine E6.  

« L’oncoprotéine E6 est le premier 
élément incriminé dans la 
transformation cancéreuse. Elle 
interfère avec de nombreuses 
voies de signalisation cellulaire 
impliquées dans l’oncogenèse. 
Etant l’agent carcinogène initial, 
elle représente le moyen le plus 
direct en termes de sensibilité et 
de spécificité pour détecter la 
transformation cancéreuse », 
a-t-il affirmé. Il a ajouté que la 
détection de la protéine E6 
responsable du cancer plutôt 
que la détection de l’infection 
HPV garantit une diminution 
des faux positifs et permet 
l’identification des véritables 
cancers du col de l’utérus. 

 Un test facile et 
fiable 
Par rapport à la cytologie PAP, 
la sensibilité et la spécificité de 
ce nouveau test sont plus 
élevées. En outre, cette solution 
présente l’avantage de ne 
nécessiter qu’un équipement 
basique, elle ne requiert pas 
l’intervention de médecins 

pathologistes et le résultat 
s’obtient au bout de deux 
heures et demi seulement 
(contre plusieurs semaines 
pour le test basé sur la 
cytologie PAP). « Contrairement 
aux méthodes classiques, 
notamment la cytologie qui 
produit des faux positifs dans 
20 à 35 % des cas et qui nécessite 
parfois une résection d’une partie 
du col pour complément de 
diagnostic, ce test est à la fois 
facile et fiable et peut être utilisé 
dans n’importe quel 
environnement », a expliqué le 
Pr Sefrioui. Les preuves de 
l’intérêt de ce test ont été 
apportées par de nombreuses 
études cliniques, notamment 

l’étude START UP qui a été 
menée en Chine, entre autres, 
par la Chinese Academy of 
Medical Sciences auprès de 
plusieurs milliers de femmes et 
l’étude ESTAMPA (en cours) 
initiée par une équipe du 
Centre pour la recherche contre 
les cancers (CIRC) et qui couvre 
plus de 10 pays en Amérique 
du Sud. Leurs résultats, publiés 
dans des journaux 
internationaux, ont notamment 
confirmé le haut degré de 
spécificité du nouveau test 
(environ 99 %, contre 86 % 
pour les tests HPV) et le faible 
taux de positivité par rapport 
aux tests HPV (ce qui réduit le 
surtraitement inutile). Dans une 
étude de suivi sur 10 ans, 
l’OncoE6™ Cervical Test s'est 
révélé non seulement capable 
d'identifier les femmes déjà 
atteintes d’un pré-cancer ou 
cancer du col de l'utérus, mais 
aussi d'identifier les femmes 
qui semblent être en bonne 
santé selon les méthodes de 
dépistage traditionnelles, mais 
qui, en réalité, présentent un 
risque élevé de développement 
du cancer dans les années à 
venir : dans 53 % des cas, un 
résultat positif à l’OncoE6™ 
Cervical Test prédit un 
pré-cancer de type CIN3 dans 
un délai de 10 ans. 

Pr Omar SEFRIOUIDr Johannes SCHWEIZER

LA SENSIBILITÉ ET LA 
SPÉCIFICITÉ DU TEST 

SONT ÉLEVÉES
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PEU DÉVELOPPÉE AU MAROC

E talé sur trois jours, du 22 au 
24 mars derniers, le 7e Congrès 
maghrébin de néphrologie, 

associé au 15e Congrès de la Société 
marocaine de néphrologie, a été marqué 
par des débats scientifiques très riches 

autour de plusieurs thèmes qui relèvent 
de la néphrologie. Plus de 
600 spécialistes, venus notamment du 
Maroc, de Tunisie, de Libye, d’Algérie, de 
Mauritanie, du Sénégal, de la Côte 
d’Ivoire, du Bénin, du Burkina et du Tchad, 
ont pris part à cette manifestation 
scientifique qui s’est déroulée à 
Marrakech. Ils ont pu notamment discuter 
de la greffe rénale, un des sujets phare de 
cette édition. « La greffe rénale est 
actuellement une urgence dans tous les 
pays du Maghreb. Au Maroc par exemple, 
nous avons plus de 27 500 malades qui sont 
en dialyse. Cela représente un coût énorme 
pour l’Etat. De plus, la dialyse impacte 
négativement  la qualité de vie des patients. 
Il est donc très important de promouvoir la 
greffe rénale pour permettre à ces patients 
de retrouver une vie normale et réduire les 
coûts liés à la dialyse », a expliqué le 
Dr Hocein Dkhissi, président de le Société 
marocaine de néphrologie. Pour atteindre 
cet objectif, cet expert a insisté sur 

l’importance de faire de la greffe rénale 
une priorité au niveau national. « Bien sûr, 
des programmes ont été mis en route il y a 
quelques années mais malheureusement, 
sur le plan pratique, cela n’a pas permis de 
développer réellement la greffe rénale dans 
notre pays. Aujourd’hui, nous n’arrivons à 
greffer que moins de 50 malades par an 
alors que nous devrions en greffer 1 500 par 
an. Il nous faut donc une vraie politique de 
la transplantation rénale pour permettre 
aux malades dialysés d’accéder plus 
facilement à la greffe rénale », a-t-il 
indiqué. Les autres thèmes phares qui ont 
été discutés par les congressistes 
touchaient, entre autres,  aux nouveautés 
en matière de prise en charge de 
l’hépatite C, particulièrement chez les 
malades dialysés, et à l’évolution des 
techniques de dialyse. Les congressistes 
ont notamment échangé autour des 
moyens permettant d’améliorer la vie des 
malades dialysés et de prévenir la maladie 
cardiovasculaire chez ces patients. 

GREFFE RÉNALE

L’Hôpital Privé de 
Marrakech, un 

établissement médico-
chirurgical membre du réseau 
de cliniques Evya, a organisé 
le 17 mars dernier le 
1er séminaire scientifique des 
soins de suite et de 
réadaptation. Plusieurs 
médecins de la région de 
Marrakech, d’autres villes du 
Royaume ainsi que de 
l’étranger ont pris part à cette 
manifestation scientifique. Ils 
ont pu assister à plusieurs 
conférences dédiées à la 
rééducation et à ses enjeux. Le 
Pr Abdellatif El Fatimi, chef de 

service de médecine physique 
et de réadaptation au CHU Ibn 
Rochd, a tout d’abord dressé 
l’état des lieux de l’offre de 
rééducation au Maroc et 
présenté les principales 
réalisations et les enjeux 
actuels. Les autres experts ont 
ensuite abordé les dernières 
avancées en matière de 
techniques de rééducation. 
Ainsi, le Dr Jean-Luc Isambert, 
médecin chef des Centres 
Normandy en France et 
spécialiste en rééducation 
neurologique, a évoqué le rôle 
de la robotique dans le 
processus de réhabilitation 

des affections neurologiques 
centrales. Le Dr William 
Vanbiervliet, médecin 
physique et de réadaptation 
et médecin du sport au Centre 
de rééducation Le Grand 
Large, a, quant à lui, présenté 
la place de l’isocinétisme dans 
la médecine sportive, les 
techniques de rééducation de 
l’axe locomoteur et l’intérêt de 
la cryothérapie dans la 
rééducation orthopédique et 
rhumatologique. Ce 
1er séminaire, dont l’objectif a 
été de valoriser les techniques 
de rééducation, notamment 
robotisées, a par ailleurs été 

l’occasion pour les 
participants de découvrir le 
Centre des soins de suite et de 
réadaptation de l’Hôpital Privé 
de Marrakech. Bâti sur une 
superficie de 11 000 m², ce 
centre est doté d’un plateau 
technique complet et 
d’équipements robotiques de 
pointe. Il accueille des patients 
aux besoins différents, 
notamment les sportifs de 
haut niveau ayant besoin de 
préparation aux compétitions 
ou de bilans et les patients 
ayant subi des opérations 
chirurgicales nécessitant des 
soins prolongés. 

UN SÉMINAIRE DÉDIÉ À MARRAKECH
SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
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“ LA GREFFE RÉNALE EST ACTUELLEMENT UNE 
URGENCE DANS TOUS LES PAYS DU MAGHREB ”

Dr Hocein DKHISSI
Président de le Société marocaine de néphrologie

Dr Hocein DKHISSI et Pr Daze GHNIOSAHE
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La Société marocaine 
d’infectiologie pédiatrique 

et de vaccinologie (SOMIPEV), 
présidée par le Pr Mohammed 
Bouskraoui, a organisé du 6 au 
8 avril derniers son 6e congrès. 
Cet événement qui s’est 
déroulé à Marrakech a été placé 
sous la présidence d’honneur 
de Son Altesse Royale la 
Princesse Lalla Meryem. Il a 
réuni plus de 550 pédiatres et 
médecins issus des quatre coins 
du Royaume, de pays africains 
(Djibouti, Niger, Sénégal, 
Gabon, Mauritanie, Algérie et 
Tunisie) et d’Europe (Suisse, 
France, Belgique et Hollande) 
venus faire le point sur 
l’actualité de la spécialité et 
échanger autour de 
nombreuses thématiques liées 
à l’infectiologie pédiatrique et 
à la vaccinologie. Les débats 
ont porté, entre autres, sur 
l’antibiothérapie, les infections 
ostéo-articulaires, la nutrition, 
la vaccinologie et 
l’enseignement de 

l’infectiologie par E-learning. Le 
programme de cette 
manifestation a ainsi abordé les 
multiples facettes de la 
discipline et a permis des 
échanges très riches entre les 
participants et les experts 
nationaux et internationaux. 
L’accent a été mis sur 
l’importance des 
recommandations de bonnes 
pratiques dans l’amélioration 
de la prise en charge des 
pathologies infectieuses 
pédiatriques au Maroc. « La 
SOMIPEV s’engage 
solennellement à contribuer 
activement à l’élaboration de 
recommandations de bonnes 
pratiques que nous considérons 
comme primordiales pour la 
redynamisation de la prise en 
charge des maladies infectieuses 
pédiatriques et la prévention et le 
contrôle de ces maladies qui 
continuent à constituer un 
problème de santé publique 
majeur », a indiqué le 
Pr Bouskraoui. Pour sa part, le 

Pr Amina El Malki, présidente 
du congrès, a insisté sur 
l’intérêt majeur de la 
vaccination dans la prévention 
des maladies infectieuses. 
« Selon l’OMS, trois millions de 
vies sont sauvées chaque année 
grâce à la prévention par la 
vaccination. Par ailleurs, le risque 
de développer une maladie grave 
en s’abstenant de vacciner est 
beaucoup plus important que 
celui de voir apparaitre un effet 
indésirable lié à la vaccination », 

a-t-elle expliqué. Créée en 2012, 
la SOMIPEV a pour objectifs de 
promouvoir le développement 
des connaissances sur les 
maladies infectieuses 
pédiatriques et la vaccinologie 
au Maroc, d’encourager la 
recherche scientifique, de 
contribuer à l’élaboration des 
stratégies nationales en 
matière de prévention des 
maladies infectieuses 
pédiatriques et de vaccination 
et d’évaluer leurs impacts. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ SELON L’OMS, TROIS MILLIONS DE VIES 
SONT SAUVÉES CHAQUE ANNÉE GRÂCE À LA 
PRÉVENTION PAR LA VACCINATION ” Pr Amina EL MALKI

Présidente du congrès

INSISTER SUR SON IMPORTANCE
VACCINOLOGIE

Les intervenants lors de la conférence d'ouverture du congrès

UNE PRIORITÉ POUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

À l’occasion de la 
Journée mondiale de 
la santé, le ministère 

de la Santé a organisé le 9 avril 
dernier une rencontre 
nationale dédiée à la 
couverture sanitaire 
universelle. Cette rencontre a 
été l’occasion de débattre de 
l’expérience du Maroc en 
matière d’instauration de la 
couverture médicale de base 
et l’élargissement des régimes 
de l’assurance maladie depuis 
2005. « La priorité de notre 
département demeure 
l’extension de l’assurance 

maladie aux catégories 
non-couvertes dans l’objectif 
d’atteindre plus de 90 % de la 
population à l’horizon 2021. 
Ainsi, nous sommes appelés, 
aujourd’hui plus que jamais, à 
assurer la pérennisation du 
régime d’assistance médicale 
par la soutenabilité de son 
financement et l’amélioration 
de sa gouvernance à travers la 
création d’un organisme 
gestionnaire indépendant pour 
le RAMED », a expliqué le 
ministre de la Santé, Anass 
Doukkali, lors de 
l’inauguration de la rencontre. 

Et d’ajouter : « Nous devons 
également mettre en œuvre 
progressivement l’assurance 
maladie des indépendants, par 
catégorie professionnelle 
homogène, avant d’œuvrer, à 
terme, à l’harmonisation et à la 
standardisation des différents 
régimes avec l’adoption de 
mécanismes de financement 
cohérents et solidaires ». Il a, en 
outre, indiqué que la 
généralisation du RAMED, qui 
vient de franchir sa sixième 
année, a permis d’étendre le 
taux de couverture médicale à 
plus de 60 % de la population. 

« Une proportion significative 
pour un pays où la couverture 
sanitaire est encore à ses 
débuts », a-t-il souligné. 

EXTENSION DE LA COUVERTURE MÉDICALE

Anass DOUKKALI
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“ IL NE PEUT Y AVOIR DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL SANS UN SYSTÈME 
DE SANTÉ FORT ” Ayman CHEIKH LAHLOU

Président de l’AMIP

« Microbiote intestinal et 
syndrome de l’intestin 

irritable : données 
physiopathologiques et 
approches thérapeutiques », 
tel a été le thème de la table 
ronde qui a été organisée par 
l’Association des 
gastroentérologues privés de 
Casablanca centre en 
collaboration avec les 
laboratoires Biocodex Maroc le 
5 avril dernier à Casablanca. 
Animée par le Pr Jean-Marc 
Sabaté, professeur d’hépato-
gastroentérologie à 
l’Université Paris VII Denis 
Diderot et gastroentérologue à 
l’Hôpital  Avicenne à Bobigny, 
elle a permis aux spécialistes 
qui y ont pris part de débattre 

de la prise en charge du 
syndrome de l’intestin irritable, 
un trouble digestif qui 
concerne 5 à 10 % de la 
population et qui peut être 
responsable d’une altération 
très importante de la qualité 
de vie. Le Pr Sabaté a abordé 
les différents traitements qui 
peuvent être envisagés dans la 
prise en charge de ce trouble, 
notamment les probiotiques, 
des micro-organismes vivants 
qui permettent de modifier le 
microbiote intestinal et 
d’améliorer les symptômes du 
syndrome de l’intestin 
irritable. Ces produits ne se 
valent pas tous et il n’est pas 
possible d’extrapoler 
l’efficacité d’une souche ou 

d’une association de souches 
dans une étude à un 
probiotique différent. 
Cependant, le spécialiste a 
expliqué que certains 
probiotiques tels que le 
Bifidobacterium infantis 
35624 ont prouvé leur 
efficacité dans des études 
réalisées chez l’homme et ont 
pu montrer un effet anti-
inflammatoire. Outre les 
probiotiques, le Pr Sabaté a 
évoqué la transplantation 
fécale, une approche 
thérapeutique prometteuse 
dont l’efficacité a été 
démontrée, notamment pour 
les formes sévères ou 
récidivantes d’infection à 
Clostridium difficile. 

LA VOIE DES PROBIOTIQUES
SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE 

«S ystèmes de santé et indices 
de développement », tel a été 
le thème de la 3e édition des 

AMIP Pharma Days qui s’est déroulée à 
Casablanca le 12 avril dernier. Près de 
350 personnes, notamment des 
représentants des autorités, de l’industrie 
pharmaceutique, de l’Organisation 
mondiale de la santé et des experts 
nationaux et internationaux en matière 
des systèmes de santé ont pris part à cet 
événement organisé par l’Association 
marocaine de l’industrie pharmaceutique. 
Ils ont discuté, entre autres, des modèles 
des systèmes de santé et de leur 
contribution à l’amélioration des indices 
de développement des pays. « Il ne peut y 
avoir de développement économique et 
social sans un système de santé fort. Du 
système de santé, de sa bonne santé, de sa 

capacité à s’interroger, à se remettre en 
question en permanence, dépend le 
développement économique et social des 
pays. A travers les AMIP Pharma Days, nous 
souhaitons contribuer à la réflexion sur les 
systèmes de santé en vue de les améliorer », 
a indiqué Ayman Cheikh Lahlou, 
président de l’AMIP lors de l’inauguration 
de l’événement. Durant toute une 
journée, les participants ont pu échanger 
autour des expériences de plusieurs pays, 
notamment la Jordanie, en matière de 
politiques de santé et discuter des 
déterminants des systèmes de santé, de 
leur durabilité et des perspectives de leur 
développement au niveau mondial. Les 
débats ont également porté sur les 
politiques d’accès aux médicaments et les 
perspectives d’évolution de la couverture 
médicale de base au Maroc.  

ECHANGES AUTOUR DES SYSTÈMES DE SANTÉ
AMIP PHARMA DAYS

Pr Anas 
DOUKKALI

Ayman CHEIKH LAHLOU

Pr Jean-Marc SABATÉ
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“ LES MALADIES DU REIN DE L’ENFANT SONT DES 
MALADIES RÉNALES À VIE ”

Pr Amal BOURQUIA
Présidente de la société marocaine de néphrologie pédiatrique

La Société marocaine de néphrologie 
pédiatrique a organisé un cours de 

formation et de perfectionnement les 
5, 6 et 7 avril derniers. Le thème choisi : « La 
maladie du rein chez l’enfant, la connaître 
pour agir rapidement » avait pour objectif 
de relancer le débat sur l’élaboration de 
politiques publiques destinées à améliorer 
la prévention et le traitement de la maladie 
rénale chez l’enfant. Cet aspect représente 

en effet un lourd problème de santé à 
travers le monde  et est souvent négligé 
dans les pays à faible revenu.  
Les problématiques traitées lors de cette 
formation étaient aussi diversifiées 
qu’importantes. Il a été question de  
l’insuffisance rénale aigüe, de l’infection 
urinaire, du syndrome néphrotique, des 
maladies rénales héréditaires, de l’énurésie, 
de l’imagerie en néphrologie pédiatrique, 

de la protéinurie, de l’hématurie ou encore 
de l’échographie et de la dialyse 
péritonéale à travers des ateliers pratiques 
notamment. Destinée aux pédiatres, 
néphrologues et médecins omnipraticiens, 
cette formation a été encadrée par le 
Pr Francesso Emma qui exerce à Rome. 
En parallèle, cet événement visait la 
sensibilisation de la population afin de 
protéger les reins de l’enfant et de se 
prémunir contre les risques de cette 
maladie silencieuse qui débute souvent au 
cours de l’enfance. Or, les maladies du rein 
de l’enfant sont des maladies rénales à vie 
et la majorité des enfants avec une maladie 
qui progresse arrive en phase terminale de 
la maladie à l’âge adulte. Il est donc crucial 
que les décideurs politiques et les autorités 
sanitaires encouragent et facilitent 
l'éducation, la détection précoce et la lutte 
contre l'augmentation des dommages aux 
reins, surtout ceux évitables. Au Maroc la 
situation de la maladie rénale chez l’enfant 
est alarmante et il est temps de s’y 
intéresser pour prendre en charge 
correctement ces enfants. 

FORMER POUR AGIR
NÉPHROLOGIE PÉDIATRIQUE

Pr Mustapha 
DETSOULI

UN DES THÈMES PHARES DU CONGRÈS DE LA SMEDIAP

L a Société marocaine 
d’endocrinologie et 
diabétologie 

pédiatrique (SMEDIAP) a 
organisé, sous le patronage du 

ministère de la Santé, son 
congrès annuel les 6, 7 et 
8 avril derniers à Casablanca. 
Cette édition a été marquée 
par la participation de 
plusieurs spécialistes 
marocains et étrangers, venus 
notamment du Maghreb, du 
Moyen Orient et d’Europe. Le 
programme de cette 
manifestation scientifique 
comportait plusieurs sessions 
dédiées à la diabétologie et à 
l’endocrinologie pédiatrique. 
En diabétologie, les 
participants ont pu discuter 
des avancées thérapeutiques, 
de l’intérêt de l’utilisation de la 
technologie en diabétologie, 
des schémas thérapeutiques 
et du rôle du personnel 

paramédical dans les soins 
d’un enfant atteint de diabète 
type 1. En endocrinologie, les 
débats ont porté, entre autres, 
sur la prise en charge des 
anomalies de développement 
sexuel et les séquelles 
endocriniennes des cancers 
chez l’enfant, notamment 
celles liées aux tumeurs 
cérébrales. Ce dernier thème a 
été abordé par le Pr Farida 
Jennane, présidente de la 
SMEDIAP, qui a expliqué que 
les tumeurs cérébrales 
exposent plus les enfants au 
risque des complications 
endocriniennes secondaires 
ce qui est dû, d’une part, à la 
topographie tumorale et son 
voisinage avec la région 

hypothalamo-hypohysaire et, 
d’autre part, au traitement par 
chirurgie et/ou radiothérapie 
et chimiothérapie. « Les 
complications les plus 
fréquentes sont les déficits 
hypophysaires, les déficits 
périphériques et les troubles 
métaboliques. Ces 
complications tardives, d’autant 
plus fréquentes que le suivi est 
prolongé, constituent un facteur 
de risque de morbidité et de 
mortalité et altèrent la qualité 
de vie du patient », a-t-elle 
expliqué. D’où l’importance, 
selon elle, de mettre en place 
un programme de dépistage 
précoce et une prise en charge 
multidisciplinaire de ces 
affections.  

SÉQUELLES ENDOCRINIENNES DES CANCERS

Pr Farida 
JENNANE

De g. à d. : Pr A.BOURQUIA, Pr I.AIT SAB, 
Pr F. EMMA et Dr J.ETTURK

Pr Mina OUMLIL et 
Pr Amal BOURQUIA
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LES PHARMACIENS EXPRIMENT LEUR RAS LE BOL

L ’Alliance des syndicats 
des pharmaciens du Sud 
(ASPS) a organisé la 

4e édition du Salon international 
des pharmaciens du Sud sous le 
thème « L’avenir de la pharmacie 
au Maroc face aux contraintes 
économiques et législatives » les 
13 et 14 avril derniers à Agadir. 
Cet événement pharmaceutique 
a été l’occasion pour les 
pharmaciens d’exprimer leur ras 
le bol quant à la situation 
critique que vit le secteur et qui 
dure depuis plusieurs années. 
Selon le Dr Mohammed Amine 
Bekkaoui, président de la 
Fédération nationale des 
syndicats des pharmaciens du 
Maroc (FNSPM), secrétaire 
général de l’ASPS et commissaire 
du salon, le temps est venu pour 
clamer haut et fort que les 
pharmaciens d’officine sont 
décidés à faire aboutir leurs 
revendications. « La baisse des 
prix des médicaments a impacté 
négativement notre profession 
déjà moribonde. Nous avons 

consenti d’énormes sacrifices mais 
nous n’avons rien obtenu en 
contrepartie. Nous ne pouvons 
plus rester spectateurs de cette 
situation critique. Nous devons 
agir au plus vite pour éviter que les 
pharmaciens ne mettent la clé 
sous la porte massivement », a-t-il 
expliqué. Parmi la liste des 
revendications des pharmaciens 
qui revêtent un caractère urgent 
figure la couverture médicale, 
une mesure qu’ils n’ont cessé de 
réclamer depuis plusieurs 
années. « Il est inconcevable que 
les pharmaciens d’officine ne 
bénéficient d’aucune couverture 
médicale. Plusieurs confrères 
souffrent aujourd’hui de 
pathologies lourdes et font face à 
des frais médicaux colossaux. 
Cette situation est inacceptable, a 
fortiori pour des pharmaciens », a 
indiqué le Dr Bekkaoui. D’autres 
mesures comme la mise en place 
d’une pharmacopée, le 
monopole pharmaceutique et 
l’exonération fiscale sont 
réclamées par les professionnels 

du secteur. Ils déplorent par 
ailleurs l’instauration du droit de 
timbre, une taxe qui, selon eux, 
sera payée par le pharmacien et 
non le citoyen. « Nous avons 
choisi la voix du dialogue pour 
faire aboutir nos revendications 
mais, jusqu’à présent, nous 
n’avons pas obtenu grand-chose. 
La situation ne fait qu’empirer. Il y 
a même une rumeur qui circule sur 
une hausse de la TVA en 2019. Si 
elle se confirme, elle portera 
l’estocade à un secteur déjà en 
faillite », a indiqué le président de 
la FNSPM. Cette situation critique 

a incité les représentants de la 
profession a lancer un ultimatum 
au ministre de la Santé : si rien 
n’est fait au bout de deux mois, 
les pharmaciens d’officine feront 
grève. « Le ministre ne pourra 
peut-être pas répondre 
favorablement immédiatement à 
toutes nos doléances néanmoins, 
il devra prouver par des actes qu’il 
est disposé à trouver des solutions 
aux nombreux problèmes dont 
souffre la profession. Dans le cas 
contraire, ca sera la grève car les 
pharmaciens ont perdu patience », 
a affirmé le Dr Bekkaoui.  

DROIT DE TIMBRE, COUVERTURE MÉDICALE, MONOPOLE…

La Société marocaine d’ORL et de chirurgie 
cervico-faciale (SMORL) a organisé son 

41e congrès national. Plus de 320 spécialistes ont pris 
part à cette manifestation scientifique d’envergure. 
Ils ont pu faire le point sur les nouveautés en matière 
de prise en charge de différentes pathologies ORL 
et discuter de plusieurs thèmes d’actualité, 
notamment les cancers ORL.  « En partenariat avec 
l’Institut Gustave Roussy, nous avons initié un cycle de 
formation destiné aux ORL. Il est axé sur les modalités 
d’organisation de la prise en charge d’un cancer ORL en 
termes de procédures, d’exploration radiologiques, de 
traitements et de suivi des patients », a indiqué le 
Pr Mustapha Detsouli, président de la SMORL. Les 
participants ont également abordé le thème du 
syndrome d'apnée obstructive du sommeil (SAOS) 
chez l’enfant, notamment les particularités 
anatomophysiologiques et l’incidence pratique du 

SAOS chez l'enfant et l'exploration de l’enfant 
ronfleur. Il a été par ailleurs question des risques en 
chirurgie otologique, une thématique qui a été 
abordée par plusieurs experts. Les échanges ont 
porté sur les risques liés aux tympanoplasties, à la 
chirurgie de l’otospongiose et du cholestéatome, à 
la mastoidectomie et à la tympanotomie 
postérieure. Outre les séances plénières, les 
congressistes ont pu prendre part à des ateliers 
dédiés, entre autres, à la polygraphie et la 
polysomnographie dans le SAOS, aux actualités en 
explorations auditives fonctionnelles et aux allergies 
et aux troubles du sommeil. Il est à noter que le 
congrès a été marqué par la participation de 
plusieurs représentants de sociétés africaines d’ORL. 
Le prochain congrès de la Société ORL des pays 
francophones d’Afrique aura d’ailleurs lieu au Maroc 
en mars 2019.  

L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ PASSÉE AU CRIBLE
41e CONGRÈS DE LA SMORL

Pr Mustapha 
DETSOULI

Une participation 
massive des pharmaciens

“ EN PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT GUSTAVE 
ROUSSY, NOUS AVONS INITIÉ UN CYCLE DE 
FORMATION DESTINÉ AUX ORL ” Pr Mustapha DETSOULI

Président de la SMORL
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INSISTER SUR LA SENSIBILISATION

«R espect du circuit 
du médicament : 
impact sur 

l’officine », tel a été le thème 
central des 8es Journées 
pharmaceutiques du Syndicat 
régional des pharmaciens 
d’officine de Nador qui se 
sont déroulées du 20 au 
21 avril derniers. Selon le 
Dr Adel Ouass, vice-président 
du Syndicat régional des 
pharmaciens d’officine de 
Nador, les régions du nord 
et de l’est du Royaume 
font face au problème des 
médicaments de contrebande 
vendus dans des marchés ou 
des épiceries. « Contrairement 
aux médicaments vendus en 
pharmacie, les médicaments de 
contrebande sont stockés dans 

des conditions qui ne respectent 
absolument pas les normes en 
la matière et sont vendus par 
des personnes qui ne sont pas 
qualifiées », a-t-il expliqué. Pour 
endiguer ce phénomène, il 
a insisté sur l’importance de 
renforcer les inspections au 
niveau des lieux de vente de 
ces produits. Il a également 
souligné l’intérêt de sensibiliser 
la population aux risques 
liés à la consommation des 
médicaments de contrebande. 
« Nous essayons de sensibiliser les 
citoyens à cette problématique 
à chaque fois qu’ils visitent nos 
pharmacies. Je pense que les 
médias peuvent aussi jouer un 
rôle de premier plan en matière 
de sensibilisation aux risques 
liés à la consommation de 

ces produits », a-t-il indiqué.  
Outre les médicaments de 
contrebande et le circuit de 
distribution du médicament 
au Maroc, les participants à 
cette manifestation ont pu 
débattre d’autres thématiques, 
notamment la gestion 
financière et fiscale des 

officines pharmaceutiques et 
la contraception d’urgence. 
Ils ont pu, par ailleurs, assister 
à une conférence animée par 
le Dr Don Fernando Martinez, 
ex-doyen de la Faculté de 
pharmacie de Grenade, sur 
les défis de la pharmacie au 
21e siècle.  

MÉDICAMENTS DE CONTREBANDE

« Télémédecine : enjeux, responsabilités 
et éthique », tel a été le thème de la 

table ronde organisée le 20 avril dernier à 
l’Université Mohammed VI des sciences de 
la santé. Les personnes qui y ont pris part 
ont eu l’occasion de débattre, entre autres, 
de l’intérêt de la télémédecine pour les 
pays en voie de développement. Selon les 
intervenants, cette forme de médecine est 
particulièrement adaptée aux systèmes de 
santé de ces pays, eu égard aux manques 
des professionnels de santé et à 
l’insuffisance des infrastructures sanitaires.  
« Imaginons par exemple une dame âgée 
suivie pour une hypertension artérielle qui 
habite dans une zone enclavée et difficile 
d’accès. Elle doit parcourir régulièrement 
plusieurs kilomètres dans des conditions 
difficiles pour arriver au centre de santé le 
plus proche, rencontrer le professionnel de 
santé et mesurer sa pression artérielle. Ceci 
peut aujourd’hui être réalisé à distance grâce 
aux nouvelles technologies de 
télécommunication », a expliqué le 

Dr Marouane Hakam, chercheur à 
l’Université Mohammed VI des sciences de 
la santé et spécialiste en télémédecine. 
Selon les intervenants, le suivi des patients 
souffrant de pathologies chroniques et 
habitant dans des zones enclavées ne 
constitue d’ailleurs qu’un aspect des 

nombreuses applications prometteuses de 
la télémédecine. Ce type de médecine 
comprend en effet également la 
consultation à distance et la téléassistance 
médicale à travers laquelle un 
professionnel de santé assiste un confrère 
lors de la réalisation d’un acte médical. 

DES APPLICATIONS PROMETTEUSES
TÉLÉMÉDECINE

Les participants 
en plein débat

Débats autour 
du circuit du 
médicament

“ LES MÉDIAS PEUVENT SENSIBILISER AUX 
RISQUES LIÉS À LA CONSOMMATION DES 
MÉDICAMENTS DE CONTREBANDE ” Dr Adel OUASS

Vice-président du Syndicat régional des pharmaciens d’officine de Nador



MAI 2018 |  #110 | DOCTINEWS | 31



32 | DOCTINEWS |  #110 | MAI 2018

DENOMINATION DU MEDICAMENT : ELLAONE 30 mg. FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION : Boîte d’un comprimé. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE : Ulipristal acétate. CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : Hormones sexuelles et 
modulateurs de la fonction génitale, contraceptifs d’urgence. Code ATC : G03AD02. COMPOSITION : Substance active: chaque comprimé contient 30 mg d’ulipristal acétate. Les autres composants sont: lactose monohydraté, povidone K30, croscarmellose sodique, 
stéarate de magnésium. Excipient à effet notoire : chaque comprimé contient 237 mg de lactose (sous forme de monohydrate). INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Contraception d’urgence dans les 120 heures (5 jours) suivant un rapport sexuel non protégé ou en cas d’échec 
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our beaucoup de 
migraineuses, les règles 
représentent un facteur 
déclenchant puissant et 
prévisible des crises. La 
Société internationale 

des céphalées reconnaît 2 types de 
migraine cataméniale : 

l  La migraine liée aux menstruations 
(migraine sans aura qui apparaît 
régulièrement entre J-2 et J+3 du 
cycle) associée à des crises (avec ou 
sans aura) survenant à d’autres 
moments du cycle.

l  La migraine purement menstruelle, 
sans aura et n’apparaissant qu’entre 

J-2 et J+3, c’est-à-dire sans aucune 
crise surajoutée.

 PARTICULARITÉS
La migraine cataméniale pure est 
rare, atteignant seulement 14 % des 
femmes (2). Sa prévalence maximale 
se situe à la quarantaine pour tendre 
à disparaître à la ménopause. Les 
crises survenant en périmenstruel 
sont volontiers plus sévères, plus 
longues, plus souvent récidivantes et 
rebelles aux traitements 
comparativement à celles des autres 
périodes du cycle.
La migraine cataméniale peut ainsi 
constituer un véritable handicap 
chez certaines femmes, parfois à 
l’origine d’importantes répercussions 
familiales, psychologiques, sociales, 
économiques… Aussi, sa prise en 
charge doit faire l’objet d’une 
attention et d’une persévérance 
toutes particulières.

 PHYSIOPATHOLOGIE
La physiopathologie sous-jacente de 
la migraine est pensée pour être 
principalement due à la dysfonction 
neurovasculaire qui se produit à la 
suite d'un phénomène connu sous le 

APPROCHE 
THÉRAPEUTIQUE

MIGRAINE CATAMÉNIALE

La migraine est un trouble commun des maux de tête. Il existe une 
relation claire entre le cycle de la menstruation et la survenue de la 
migraine (migraine menstruelle). Des études montrent qu'environ 
50 % des femmes souffrant de migraine éprouvent une relation entre 
la menstruation et la survenue de crises de migraine (1-3). Les crises 
migraineuses menstruelles sont généralement sans aura (4,5), durent 
beaucoup plus longtemps, sont plus souvent associées à des nausées 
sévères et sont plus douloureuses que les crises non menstruelles (6).

Environ 14 % des 
femmes souffrent 

de migraine 
cataméniale pureP
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nom de dépression de 
propagation corticale (CSD) (13).
La dépression de propagation 
corticale est une onde de 
propagation de la dépolarisation 
neuronale et gliale évoquée 
dans le cortex, le cervelet, les 
ganglions de la base, le 
thalamus et l'hippocampe. La 
dépression de propagation 
corticale se produit en réponse à 
des augmentations de 
potassium extracellulaire, 
concentrations d'ions et de 
glutamate qui peuvent conduire 
à la libération de médiateurs 
neuro-inflammatoires tels que le 
peptide apparenté au gène de la 
calcitonine, la substance P et la 
neurokinine A. Ces molécules 
induisent une vasodilatation et 
une extravasation de plasma à 
partir de vaisseaux méningés 
ainsi que l'inflammation 
neurogène impliquant 
macrophages et mastocytes. Les 
vaisseaux sanguins méningés 
sont innervés par la première 
division du ganglion du 
trijumeau et les signaux de 
douleur de ces neurones 
projettent sur les neurones 
sensoriels de second ordre dans 
le noyau caudal du trijumeau 
(19, 20).

Les projections de ces neurones 
de second ordre expliqueraient 
la sensibilisation centrale, 
provoquant une allodynie 
cutanée et une mauvaise 
réponse aux traitements abortifs 
de la migraine.
Par ailleurs, la susceptibilité à la 
dépression d'extension corticale 
serait modulée par des facteurs 

génétiques et 
environnementaux. Le 
dysfonctionnement du sommeil, 
certains aliments et le stress 
peuvent donc jouer un rôle dans 
la création d'une dépression de 
propagation corticale (CSD) (19). 
Il existe également des preuves 
suggérant que des événements 
hypoxiques transitoires, tels que 
la micro-embolie secondaire à 
un foramen ovale de brevet, 
peuvent servir de déclencheur 
pour la CSD (20).
Les observations d'études 
cliniques ont révélé une forte 

association entre le rôle de 
l'œstrogène et le 
développement des migraines 
chez les femmes. 
Au cours du cycle menstruel, 
l’incidence de la migraine 
apparaît inversement corrélée à 
l’oestradiolémie (3).
Physiologiquement, les taux 
d’estradiol et de progestérone 
chutent en fin de phase lutéale, 
précédant de peu la survenue 
de la crise. Le rôle de la 
progestérone reste débattu. En 
revanche, il semble maintenant 
bien établi que la migraine 
cataméniale est associée à la 
chute brutale de 
l’estradiolendogène.
Il faut cependant noter que ce 
phénomène implique une 
imprégnation oestrogénique 
préalable suffisante. En effet, 
plus qu’un taux seuil d’estradiol, 
seul le delta de variation serait à 
l’origine du déclenchement de 
la crise. Néanmoins, toutes les 
femmes ne sont pas égales face 
au risque de migraine 

cataméniale, qui est susceptible 
d’évoluer tout au long de leur 
vie.
Ainsi, la pré-ménopause 
représente la période à risque 
par excellence du fait 
d’oestradiolémies de base 
supérieures. Il pourrait, de plus, 
exister une prédisposition 
biologique, comme en 
témoignent certaines 
données (4) : une injection 
d’estradiol chez des femmes 
ménopausées n’est à l’origine de 
migraines que chez celles ayant 
des antécédents migraineux. De 

plus, le rôle des fluctuations 
hormonales sur les taux 
intracérébraux et le 
fonctionnement de nombreux 
neurotransmetteurs se 
confirme (5). Les estrogènes 
semblent ainsi moduler 
l’excitabilité neuronale, la 
production d’énergie 
mitochondriale ainsi que la 
synthèse, la sécrétion et le 
transport de nombreux 
neurotransmetteurs, tous ces 
éléments jouant un rôle 
essentiel dans la 
physiopathologie de la 
migraine. La migraine 
cataméniale survient également 
chez certaines femmes lors de la 
prise d’une contraception 
oestroprogestative. Le 
mécanisme impliquant le delta 
en estrogènes exogènes est 
alors évoqué : les crises de 
migraine se déclenchent 
volontiers lors des 7 jours 
d’interruption de la pilule pour 
être calmées dès la reprise. Il en 
est de même pour les 
contraceptions par patchs ou 
anneaux vaginaux : en effet, leur 
composition oestroprogestative 
et leur mode d’administration à 
raison de 3 semaines sur 4 sont à 
l’origine d’une chute des 
estrogènes exogènes, source 
potentielle de migraine 
cataméniale. La prise en charge 
de la migraine cataméniale est 
souvent délicate et longue. Elle 
peut faire appel aux traitements 
de la crise mais également, et 
surtout, aux traitements 
prophylactiques (1).

 TRAITEMENT
Établir un diagnostic précis est 
essentiel dans la formulation 
d'un plan thérapeutique pour 
tout trouble primaire des maux 
de tête. Le traitement 
pharmacologique se divise en 
deux grandes catégories, 

L'OESTROGÈNE JOUE 
UN ROLE IMPORTANT 

DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DES MIGRAINES
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traitement prophylactique et 
traitement de la crise.

Traitement de la crise 
Ces traitements doivent 
impérativement intervenir le 
plus tôt possible pour être 
efficients. Leur utilisation 
précoce, dès le début de la crise, 
reste en effet le meilleur garant 
de leur efficacité. Il conviendra, 
en outre, de proposer d’emblée 
la bonne posologie et la bonne 
voie d’administration 
(notamment les voies rectale ou 
injectable en cas de 
vomissements). Il faut noter 
néanmoins que la réponse aux 
traitements de crise est 
globalement moins favorable 
lorsqu’il s’agit de migraine 
cataméniale (6). L’essai 
d’antalgiques mineurs comme le 
paracétamol se solde le plus 
souvent par un échec. En 
revanche, les données des 
études contre placebo montrent 
l’utilité des triptans (sumatriptan 
à 50 ou 100 mg, rizatriptan 
10 mg et association 
sumatriptan-naproxène 85/500) 
et de certains anti-
inflammatoires non 
stéroïdiens (7). Les triptans sont 
efficaces et globalement assez 
bien tolérés, avec peu d’effets 
indésirables (8). On retrouve 
cependant une efficacité 
moindre et plus longue à 
obtenir. Une étude sur le 
frovatriptan (Tigreat®) a montré 
un effet positif après 3,6 heures 
en moyenne chez 87 % des 
patientes pour la migraine 
classique contre 5,5 heures chez 
82 % des femmes lorsqu’il 
s’agissait de migraine 
cataméniale. Une autre étude, 
randomisée, a signalé une 
bonne réponse à 2 heures chez 
61 % des femmes sous 100 mg 
de sumatriptan (Imigrane®), chez 
51 % des patientes sous 50 mg 

et chez 29 % de celles du groupe 
placebo. L’association 
sumatriptan (5mg)-naproxène 
(500 mg) traite efficacement la 
migraine chez 50 % des femmes, 
contre 22 % pour le placebo, 
avec l’avantage considérable, 
pour certaines, de réduire la 
dysménorrhée. Le zolmitriptan 
(Zomig®) et le naratriptan 
(Naramig®), dosés à 2,5 mg, 
donnent des résultats similaires 
en soulageant 66 % des 
migraineuses à 2 heures, contre 
33 % dans le groupe placebo. 
Parmi les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens (AINS), l’acide 
méfénamique (Ponstyl®) reste 
une des molécules les mieux 
évaluées : prescrit à la dose de 
500 mg, commencé dès le début 
de la crise et poursuivi toutes les 
8 heures durant la période des 
règles, il est habituellement bien 

toléré, avec de rares cas 
d’épigastralgies. Il représente un 
traitement de choix pour les 
patientes chez lesquelles 
s’associent une dysménorrhée 
et/ou des ménorragies en 
diminuant, dans bon nombre de 
cas, le flux menstruel et les 
douleurs pelviennes.
Les données de la littérature 
concernant les ergotés dans ce 
contexte n’apportent pas de 
résultats probants, et ces 
derniers sont de moins en moins 
prescrits depuis l’apparition des 
triptans. Enfin, il conviendra 
souvent d’associer au traitement 
de la crise des thérapeutiques 
adjuvantes : il s’agira 
d’antiémétiques ou 

d’anxiolytiques en cas de 
symptômes surajoutés.
Comme nous l’avons vu, la 
migraine cataméniale répond 
moins bien aux traitements de la 
crise que les migraines 
survenant en dehors de cette 
période spécifique. Aussi, pour 
éviter l’escalade thérapeutique, 
le recours aux traitements 
préventifs reste un élément 
fondamental de la prise en 
charge.

Traitement préventif non 
spécifique
L’objectif de la stratégie 
prophylactique est de diminuer 
la fréquence, la sévérité et la 
durée des crises, d’en améliorer 
la réponse aux traitements afin 
d’amoindrir le handicap 
occasionné. Le traitement 
préventif sera donc 

particulièrement adapté aux 
patientes difficilement 
soulagées par les traitements de 
la crise, à celles nécessitant un 
recours à des molécules 
multiples et fortement dosées. 
Cette prise en charge ne peut 
s’appliquer qu’en cas de crises 
rythmées et prévisibles. Le 
succès des approches 
préventives dépend, en effet, 
des possibilités d’anticipation 
par rapport à la survenue des 
règles. Ainsi, les femmes aux 
cycles réguliers ou avec des 
symptômes prémenstruels sont 
les meilleures candidates à ce 
type de stratégies. Idéalement, 
le traitement commence 
quelques jours avant la date 

présumée de l’arrivée des règles 
et se poursuit durant celles-ci. 
Ainsi, de nombreuses études 
montrent une bonne efficacité 
des AINS. Pour exemple, le 
naproxène 500 mg (Apranax®), 
administré 2 fois par jour en 
péri-menstruel, donne des 
résultats satisfaisants avec, 
cependant, 25 % de nausées ou 
d’épigastralgies. Ces molécules 
présentent un avantage 
considérable chez certaines 
patientes souffrant de 
ménorragies et/ou de 
dysménorrhées associées (15, 
16, 17).
Les triptans utilisés en préventif 
sont efficaces et généralement 
correctement tolérés, avec de 
rares effets indésirables. Il 
semblerait, néanmoins, qu’un 
effet rebond à l’arrêt du 
traitement soit retrouvé dans 
quelques études.
Les traitements non spécifiques 
gardent donc une place non 
négligeable dans la prise en 
charge de la migraine 
cataméniale, mais le recours aux 
stratégies visant à minimiser la 
chute des estrogènes reste le 
plus logique.

Traitement préventif 
spécifique
Il vise à éviter la chute brutale 
des estrogènes, véritable 
déclencheur de la crise. Le 
traitement prophylactique par 
estrogènes semble donc être le 
plus rationnel, et la voie cutanée 
privilégiée du fait de la stabilité 
des taux hormonaux qu’elle 
induit.
Dès le milieu des années 1970, 
quelques études semblaient 
montrer l’efficacité d’un 
traitement estrogénique. Parmi 
elles, une étude française 
randomisée (9) avait confirmé le 
rôle essentiel d’un traitement 
par estrogènes percutanés 
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(OEstrogel®) à la dose de  
1,5 mg/j commencé 2 jours 
avant la date présumée de la 
crise et poursuivi 7 jours. 
L’estradiolémie nécessaire 
semblait se situer autour de 
75 μg/ml, qu’elle soit obtenue 
grâce à des gels ou à des patchs 
d’estradiol. Notons toutefois que 
plusieurs études retrouvaient 
une efficacité avec les plus forts 
dosages de dispositifs 
transdermiques : 75, voire 
100 μg. Ces traitements 
estrogéniques entraînent, dans 

de rares cas, un phénomène de 
rebond retardant la crise de 
quelques jours. Il s’agit alors, le 
plus souvent, de traitements 
inadaptés aux doses trop faibles 
ou aux durées trop courtes, 
facilement ajustables (11, 13).
La migraine cataméniale peut 
également survenir lors de la 
fenêtre d’interruption des 
contraceptions 
estroprogestatives combinées, 
quelle qu’en soit la voie 
d’administration : orale, vaginale 
ou transcutanée. En cas de 
survenue d’une migraine avec 
aura, un arrêt définitif de la 
contraception estroprogestative 
s’impose du fait du risque accru 
démontré d’accident vasculaire 
cérébral (10). En dehors de ce cas 
spécifique, une 
estrogénothérapie cutanée 
commencée la veille de l’arrêt 
de la contraception et 
poursuivie 7 jours est le plus 
souvent suffisamment efficace. Il 
peut alors s’agir de l’application 
cutanée d’estradiol sous forme 
de gel quotidien ou de dispositif 
transdermique. Une autre 
alternative consiste à 
administrer la pilule combinée 
en continu. Une aménorrhée est 
alors obtenue dans 80 à 100 % 
des cas à 1 an, diminuant de ce 

fait le risque de migraine (11). En 
pratique clinique, le passage à 
des pilules plus faiblement 
dosées en estrogènes, dont la 
fenêtre d’interruption est plus 
courte, permet, chez certaines 
femmes, de résoudre aisément 
le problème (12). En effet, parmi 
les pilules estroprogestatives, le 
dosage en éthinyl-estradiol peut 
varier de 50 μg pour les plus 
fortes, appelées normodosées 
(rarement utilisées à l’heure 
actuelle), à 15 μg, en passant par 
les 30 et 20 μg pour les plus 
faibles, ou minidosées.
Pour le plus faible dosage, la 
plaquette comprend non pas 
21 mais 24 ou 26 comprimés 
actifs sur 28 jours, raccourcissant 
la fenêtre thérapeutique à 4 ou 
2 jours. Cette formulation 
contenant 24 ou 26 jours actifs 
et 4 ou 2 jours seulement de 
pause est également celle des 
2 nouvelles pilules où l’estradiol 
remplace l’éthinylestradiol. La 
diminution des doses 
d’estrogènes et le 
raccourcissement, voire la 
suppression, de la période 
d’arrêt peuvent permettre à 
certaines femmes d’éviter les 
crises. Pour d’autres, seul l’arrêt 
définitif des estrogènes évite la 
survenue de la migraine 

cataméniale. Le recours aux 
contraceptions progestatives 
pures, souvent à l’origine d’une 
aménorrhée, peut se révéler 
salutaire dans bon nombre de 
cas, qu’elle qu’en soit la voie 
d’administration : orale, sous 
forme d’implant sous-cutané ou 
de système intra-utérin (13). 
Cependant, la contraception 
progestative peut, à l’inverse, 
être à l’origine de céphalées qui 
inciteront à l’utilisation de 
contraceptions non hormonales.
Il est important de traiter les 
femmes souffrant de migraines 
cataméniales vu l’impact de 
cette pathologie sur la vie 
quotidienne. 
Une approche multidisciplinaire 
est le mieux pour le traitement 
de la migraine menstruelle. De 
plus, il est apparu que la plupart 
des patientes souffrant de 
migraine menstruelle avaient 
besoin d'un traitement 
multidisciplinaire, car de 
nombreuses patientes ont été 
référées à un gynécologue après 
avoir visité le 
neurologue. L’approche 
multidisciplinaire en première 
instance permet d’administrer 
un traitement optimal aux 
patientes souffrant de migraine 
menstruelle. 
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Doctinews. Vous êtes 
particulièrement investi dans 
le domaine de la chirurgie des 
cardiopathies congénitales. 
Quel est la particularité de 
cette spécialité ?
Dr Jaâfar RHISSASSI. La 
chirurgie des cardiopathies 
congénitales concerne toutes les 
malformations cardiaques qui se 
sont développées avant la 
naissance. Elles peuvent être 
découvertes soit avant la 
naissance au cours de la période 
anténatale par les gynécologues 
dans le cadre du suivi de la 
grossesse, ou bien diagnostiquées 
à la naissance par la présence de 
symptômes que le nouveau-né 
manifeste immédiatement après 
la naissance, ou encore quelques 
semaines ou quelques mois plus 
tard car la physiologie cardiaque 
évolue au fur et à mesure que le 
nourrisson grandit pour créer un 
équilibre entre la circulation 
pulmonaire et systémique. En 
règle générale, 90 % des cas de 
cardiopathies cardiaques sont 
découverts avant l’âge d’un an. La 
particularité de cette spécialité est 
liée au très jeune âge des patients 
d’où leur vulnérabilité.

De quelles pathologies 
parle-t-on plus précisément ? 
Durant sa genèse, le cœur prend 
rapidement la forme d’un tube 
creux pulsatile. La moindre petite 
anomalie sur ce tube cardiaque 
peut empêcher une partie du 
cœur de se développer 

normalement. Il existe donc une 
grande diversité de cardiopathies 
congénitales. Elles font l’objet 
d’une classification qui nous 
permet de comprendre l’urgence, 
d’anticiper l’évolution et de 
décider de la stratégie à adopter. 
Schématiquement, il est possible 
de distinguer deux grandes 
catégories de pathologies, celles 
qui s’accompagnent d’un bas 
débit pulmonaire et provoquent 
une cyanose (enfants bleus) et 
celles qui s’accompagnent d’un 
haut débit pulmonaire 
responsables de dyspnées 
souvent évolutives vers 
l’insuffisance cardiaque ou le 
décès.

Les cardiopathies 
congénitales sont-elles 
nombreuses au Maroc ?
Au Maroc, le nombre de nouveaux 

cas de cardiopathies 
congénitales est estimé entre 
3 500 et 5 000 nouveaux cas 
chaque année. Ces estimations 
sont basées sur les statistiques 
internationales. En ce qui 
concerne la chirurgie cardiaque 
à cœur ouvert, seulement 
3 000 chirurgies sont réalisées 
chaque année, adultes et 
enfants confondus. A titre de 
comparaison, elles sont aux 
nombres de 80 000 en Turquie 
et de 70 000 en France, soit mille 
interventions par million 
d’habitants.

Comment peut-on expliquer 
cette situation ?
Cette situation peut s’expliquer, 
d’une part, par le manque de 
professionnels formés pour la 
prise en charge de ces 
pathologies et, d’autre part, par 
le manque de structures 
publiques pour opérer ces cas. 
En effet, plus de 90 % des 
interventions sont réalisées dans 
le secteur libéral, mais beaucoup 
de familles n’ont pas les moyens 
financiers pour s’adresser au 
secteur privé. Résultat, pas plus 
de 200 à 250 enfants sont 
opérés à cœur ouvert 
annuellement au Maroc.
Pourtant, historiquement, les 
premiers cas de chirurgie 
cardiaque congénitale ont été 
gérés au CHU de Rabat. 
Cependant, les enfants étaient 
traités assez tard, vers l’âge de 
deux ou trois ans ou plus car très 

“ ACTUELLE-
MENT, LE SEUL 
CHOIX DU MA-
LADE EST DE 
MOURIR DE SA 
CARDIOPATHIE 
OU BIEN DE SE 
FAIRE TRAI-
TER DANS 
LE SECTEUR 
LIBÉRAL ”
Dr Jaâfar RHISSASSI
Professeur agrégé en chirurgie 
cardiovasculaire

Professeur agrégé en chirurgie cardiovasculaire,le Dr Jaâfar 
Rhissassi est également spécialisé dans le domaine de la chirurgie 
des cardiopathies congénitales. Une discipline qui peine à se 
développer au Maroc, faute de moyens.
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peu d’entre eux étaient 
diagnostiqués précocement. 
Aujourd’hui, de plus en plus de 
pédiatres et de cardiologues 
diagnostiquent ces pathologies, 
et la difficulté réside dans la 
prise en charge des nouveau-
nés ou nourrissons de petit 
poids au sein d’une structure de 
chirurgie cardiaque adulte. En 
effet, si nous maîtrisons le geste 
chirurgical, nous n’avons pas de 
structure dédiée à la 
néonatologie et de personnel 
formé et dédié à la réanimation 
des nouveau-nés et nourrissons. 
Or, en l’absence d’une 
réanimation adaptée, il faut 
savoir que le risque de mortalité 
passe à 30 - 40 % contre 4 - 5 % 
lorsque les conditions optimales 
sont réunies. 

Le secteur privé est-il en 
mesure de pallier ce déficit 
en infrastructure dédiée ?
Malgré le travail remarquable 
qui a été réalisé dans le secteur 
libéral, le nombre de cas de 
patients opérés ne permet pas 
de développer une expertise 
suffisante pour hisser le Maroc 
là où il pourrait l’être au niveau 
de la prise en charge des 
cardiopathies congénitales car, 
comme je le disais plus haut, ces 
interventions sont très 
coûteuses pour les familles et 
donc rares.  

Que propose le CHU dans ce 
domaine ?
Depuis plus de 25 ans, des 
tentatives ont eu lieu pour créer 
des « ailes » dédiées au sein des 
hôpitaux qui sont toujours nées 
de la volonté d’une poignée de 
professionnels. Mais le système 
et la structure n’ont jamais été 
adaptés pour créer un cadre 
spécifique à la cardiopathie 
congénitale. 
Aujourd’hui, la chirurgie 
cardiaque congénitale est un 
domaine que nous essayons de 
développer au sein de l’hôpital 
d’enfants de Rabat. 
Nous avons, grâce à un travail 
collaboratif avec l’équipe de 

l’hôpital d’enfants (anesthésiste-
réanimateur, cardiopédiatre,…), 
suivi les traces de nos 
prédécesseurs pour pratiquer, 
dans un premier temps, des 
opérations à cœur fermé (sans 
circulation extracorporelle) qui 
ne nécessitent pas toujours le 
même niveau de réanimation 
que pour une intervention à 
cœur ouvert. 
Avec le soutien de l’équipe de 
l’association Terre des Hommes 
et de l’hôpital de Berne en 
Suisse, nous avons ensuite pu 
mener des missions de chirurgie 
à cœur ouvert depuis 2015. En 
avril 2016, nous avons pu réaliser 
la première intervention à cœur 
ouvert par l’équipe locale. Nous 
étions entourés de nombreux 
volontaires et nous avons pu 
montrer que nous étions en 
mesure de prendre en charge la 
chirurgie cardiaque congénitale 

à cœur ouvert. Plus de 
140 malades ont été opérés à 
l’hôpital d’enfants jusqu’à 
maintenant avec un taux de 
mortalité acceptable de 7 pour 
cent.
Malheureusement, nous avons 
atteint les limites de la structure 
car nous occupions le bloc de 
nos collègues chirurgiens 
pédiatres, un lit au sein du 
service de réanimation 
pédiatrique polyvalente qui est 
déjà saturé…. Nous avons donc 
suspendu provisoirement cette 
activité depuis quelques mois.
Aujourd’hui, après plus de trois 
ans d’activité, nous avons pour 
projet de créer une structure 
dédiée pour répondre aux 
besoins du pays. Nous avons 
besoin d’une structure 
universitaire qui assure la prise 
en charge des malades et la 
formation du personnel et qui 
soit le garant du 

développement de la chirurgie 
cardiaque congénitale au 
Maroc. Autrefois, il est vrai que 
la priorité consistait à prendre 
en charge des patients atteints 
de tuberculose par exemple. 
Mais aujourd’hui, ce discours est 
dépassé. Les patients sont de 
plus en plus nombreux et, grâce 
aux compétences disponibles 
actuellement dans notre CHU, 
95 % des pathologies peuvent 
être traitées. Alors, pourquoi les 
patients ne pourraient-ils pas en 
bénéficier ?
Actuellement, le seul choix du 
malade est de mourir de sa 
cardiopathie ou bien de se faire 
traiter dans le secteur libéral.

Où en êtes-vous dans ce 
projet ? 
Nous avons le soutien de notre 
administration. Le CHU a dédié 
une structure pour permettre 

de développer un pôle de 
cardiologie et de chirurgie 
cardiaque congénitale. En 
attendant que ce projet soit 
opérationnel (financement, 
installation, mise en service…), 
nous avons demandé à pouvoir 
reprendre notre activité à petite 
échelle, mais dans de bonnes 
conditions. Nous avons obtenu 
une journée opératoire, des lits 
au sein du service de chirurgie 
générale et de la réanimation 
pédiatrique polyvalente dédiés 
pour cette activité. Nous avons 
pu renforcer l’équipe par une 
réanimatrice et un jeune 
chirurgien cardiaque, mais nous 
attendons toujours le 
recrutement du personnel 
paramédical. 
D’ici quelques mois, nous 
devrions mettre en place la 
première unité de chirurgie 
cardiaque congénitale 
permettant d’alléger un peu la 

longue liste d’attente de ses 
petits patients en attendant que 
le centre ouvre ses portes. Mais 
je pense que ce processus peut 
être accéléré. Il s’agit d’une 
question de volonté. Au Maroc, 
actuellement, il n’est plus justifié 
d’accepter une mortalité 
infantile élevée due aux 
cardiopathies congénitales, la 
souffrance des familles et les 
coûts qui en découlent alors 
que les compétences et les 
moyens sont disponibles dans 
notre pays.

Encourageriez-vous la jeune 
génération à suivre votre 
voie ?
La chirurgie cardiaque 
pédiatrique est une très belle 
spécialité. Elle est très 
gratifiante, puisque 80 % des 
nourrissons sont guéris et 
évoluent normalement vers 
l’âge adulte. Elle nécessite 
beaucoup de qualités humaines 
et professionnelles. En effet, 
nous travaillons beaucoup en 
équipe dans un cadre très 
enrichissant pour étudier les cas, 
chercher des solutions et se 
soutenir… 
Cependant, la chirurgie 
cardiaque, et à fortiori la 
chirurgie cardiaque congénitale, 
est une discipline qui nécessite 
une formation très longue. 
Chaque intervention dure en 
moyenne 5 à 6 h ce qui limite le 
nombre d’interventions au 
quotidien et ralentit la rotation 
nécessaire à la formation. 
Actuellement, nous pensons 
que nous devrions avant tout 
sensibiliser les médecins en 
formation à tout ce qui se passe 
autour de la chirurgie : 
diagnostic préopératoire, 
réanimation, soins post-
opératoires… afin de leur 
donner une vision d’ensemble 
de la prise en charge des 
cardiopathies congénitales. A 
partir de là, nous pourrons 
former notre armée dédiée à la 
chirurgie cardiaque pédiatrique 
et porter cette spécialité là où 
elle le mérite au Maroc. 

PAS PLUS DE 200 À 250 
ENFANTS SONT OPÉRÉS À 
COEUR OUVERT AU MAROC
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LA GREFFE 
CARDIAQUE 
SAUVE DES VIES

AMTC

Créée en 2016, l’Association marocaine de transplantation cardiaque 
(AMTC) est une association à but non lucratif qui œuvre pour la 
promotion de la greffe cardiaque. Elle vise aussi à sensibiliser les 
citoyens et les décideurs politiques à l’importance de promouvoir le 
don d’organes au Maroc.

L
a transplantation 
cardiaque est une 
solution thérapeutique 
proposée aux 
personnes atteintes 
d’une insuffisance 

cardiaque terminale. Cette dernière 
concerne environ 10 % des patients 
en insuffisance cardiaque et est 
caractérisée par une incapacité 
grave et irréversible du cœur à 
remplir ses fonctions. Pour les 
personnes qui atteignent ce stade 
de la maladie, la greffe cardiaque 
représente l’unique espoir pour 
retrouver une vie normale.   

 Un cout financier très 
lourd
L’Association marocaine de 
transplantation cardiaque (AMTC) 
est née de la volonté d’un parent 
d’un transplanté cardiaque 
d’améliorer le sort des personnes en 
insuffisance cardiaque terminale en 
leur permettant de bénéficier d’une 
greffe cardiaque. « Mon frère, qui 
souffrait d’une insuffisance cardiaque 
terminale, devait absolument subir 
une transplantation cardiaque. Nous 
avions la possibilité de la faire au CHU 
de Marrakech car il est doté de toutes 
les compétences pour réaliser cette 
intervention délicate. Toutefois, 
l’espoir de trouver un donneur en état 

de mort encéphalique était très faible. 
Nous n’avions alors d’autre choix que 
de le transférer en France », explique 
Said Fathallah, président de l’AMTC. 
« La somme demandée par l’hôpital a 
pu être réunie grâce aux dons de 
plusieurs personnes et à un appel aux 
dons lancé à travers une émission de 
radio. Mon frère a ainsi pu être opéré 
et sauvé in extremis car son pronostic 
vital était pratiquement engagé », 
ajoute-t-il. L’opération a été 
couronnée de succès et le patient a 
pu mener une vie normale. 
Toutefois, lui et sa famille ont gardé 
un souvenir traumatisant de cette 
expérience car ils ont été 
confrontés au triste sort réservé aux 
personnes en insuffisance 

cardiaque terminale au Maroc. 

 Améliorer le sort 
des malades
L’idée de créer une association 
dont la mission principale 
serait de promouvoir la greffe 
cardiaque au Maroc et en finir 
avec la souffrance des malades 
est née dans ce contexte. 
« L’obstacle majeur est celui du 
manque de donneurs en état de 
mort encéphalique. Aujourd’hui, 
environ 2 500 personnes sont en 
attente d’une transplantation 
cardiaque. En l’absence de 
donneurs, ces malades n’auront 
d’autre choix que de se tourner 
vers l’étranger et faire face aux 
couts financiers énormes de la 
greffe », indique le président de 
l’association. Selon lui, bon 
nombre des personnes qui 
refusent de s’inscrire sur le 
registre de don d’organes 
pensent que la religion 
n’autorise pas le don d’organes. 
Or, l’Islam ne s’y oppose pas et 
de nombreux oulémas ont 
d’ailleurs émis des fatwas (un 
avis juridique donné par un 
spécialiste de la loi islamique) 
expliquant que le fait qu’une 
personne fasse don de ses 
organes pour sauver un 

Avec la 
collaboration 
de Said 
FATHALLAH
Président de 
l’Association 
marocaine de 
transplantation 
cardiaque
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malade est un acte très noble 
que la religion encourage 
fortement. 

 Modifier la loi sur 
le don d’organes 
Outre l’aspect religieux, la 
majorité des familles des 
personnes décédées refuse de 
faire don des organes. Car 
même si une personne 
décédée est enregistrée dans 
le registre du don d’organes, il 
suffit que sa famille s’oppose, 
même verbalement, au 
prélèvement pour que ce 
dernier ne soit pas effectué. 
« Quelle valeur a donc le registre 
du don d’organes si la volonté 

de la personne ne peut être 
respectée lorsqu’elle décède ? 
Certains pays comme la France 
ont mis en place un système qui 
considère tous les citoyens 
comme des donneurs d’organes 
potentiels, sauf ceux qui 
s’inscrivent de leur vivant sur un 
registre de refus. Depuis la mise 
en place de ce système, le don 
d’organes a progressé de 20 % 
dans ce pays. Je pense que nous 
devrions nous inspirer de ce 
modèle et modifier la loi sur le 
don et le prélèvement d’organes 
pour pouvoir constituer une 
banque d’organes et développer 
la transplantation cardiaque et, 
plus globalement, la greffe 

d’organes au Maroc », affirme 
Said Fathallah.

 Instaurer une 
relation de confiance
Pour promouvoir le don 
d’organe, l’AMTC mise surtout 
sur la sensibilisation de la 
population, des responsables 
politiques et des 
établissements de soins. Ces 
derniers doivent, selon Said 
Fathallah, faire plus d’efforts 
pour convaincre les familles 
des personnes décédées à 
faire don de leurs organes en 
instaurant une relation basée 
sur le respect mutuel. « A 
travers notre expérience, nous 

avons constaté que bon nombre 
des familles qui refusent de faire 
don des organes de leurs 
proches éprouvent un certain 
ressentiment envers les 
structures de soins suite à un 
mauvais traitement subi dans le 
passé. Il est donc très important 
d’agir sur la qualité de l’accueil 
réservé aux patients dans nos 
hôpitaux pour instaurer une 
relation de confiance entre le 
citoyen et les établissements de 
soins », indique-t-il. Il est à 
noter que depuis sa création, 
l’AMTC a permis à quatre 
personnes de bénéficier d’une 
transplantation cardiaque à 
l’étranger. 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DE TRANSPLANTATION 
CARDIAQUE
Quels sont vos moyens d’action ?
Pour les personnes qui n’ont pas 
d’assurance, et qui constituent la majorité 
des candidats à la greffe, nous essayons 
de collecter des fonds à travers les 
médias. Nous faisons aussi du porte à 
porte et nous organisons des soirées 
caritatives pour inciter les personnes qui 
ont les moyens à aider les malades en 
attente de transplantation cardiaque. 
Nous sommes cependant confrontés 
parfois à un problème : certains donateurs 
éprouvent une réticence à accorder des 
sommes aussi importantes à un seul 
malade car ils estiment que cet argent 
pourrait servir à aider beaucoup plus de 
personnes qui souffrent de maladies 
moins « couteuses ». Je pense que nous 
ne devons pas établir une hiérarchie des 
maladies car toute vie humaine est 
précieuse et mérite d’être sauvée. 

Quels sont vos projets ?
Actuellement, nos actions se limitent à la 
prise en charge des malades. Nous les 
assistons dans les démarches 
administratives et nous défendons leurs 
dossiers auprès des hôpitaux étrangers. 
Notre objectif n’est pas toutefois de 

recruter des malades pour les hôpitaux 
étrangers. Notre action vise avant tout à 
réaliser les transplantations cardiaques au 
Maroc. Pour atteindre cet objectif, nous 
comptons mener des actions de 
sensibilisation à l’importance du don 
d’organes à travers les médias. Ces actions 
cibleront la population et les décideurs 
politiques dans la perspective de changer 
la loi sur le don et le prélèvement des 
organes. Nous voulons aussi renforcer la 
collaboration avec les hôpitaux afin que 
ces derniers soient en mesure de 
promouvoir davantage le don et le 
prélèvement des organes auprès de la 
population. A long terme, nous voulons 
créer un hôpital de cardiologie et 
d’expertise qui accueillera un service de 
transplantation cardiaque. Ceci nous 
permettra de réduire considérablement le 
cout de la greffe et de disposer dans un 
seul lieu de toutes les compétences 
nécessaires à la réalisation de la 
transplantation. Nous ambitionnons aussi 
de créer des structures d’accueil destinées 
aux malades et à leurs familles dans les 
différentes villes où se trouvent des CHU 
en mesure de réaliser des transplantations 
cardiaques. 

Comment voyez-vous l’avenir de la 
transplantation cardiaque au Maroc ?
Je pense que nous avons toutes les 
compétences nécessaires pour réaliser 
des greffes cardiaques au Maroc. La 
compétence des chirurgiens cardiaques 
marocains est reconnue à l’échelle 
internationale. D’ailleurs, en 2015, une 
équipe de chirurgiens du CHU de 
Marrakech a pu effectuer une 
transplantation cardiaque. Cette 
intervention a été couronnée de succès. 
Donc, le problème ne se pose pas du 
tout en matière de compétences des 
chirurgiens. Je suis convaincu que s’il y 
avait plus de donneurs, la 
transplantation cardiaque serait 
développée. Nous devons redoubler 
d’efforts pour sensibiliser davantage la 
population à l’importance du don 
d’organes afin qu’elle prenne 
conscience qu’à travers ce geste très 
noble, elle contribue à sauver des vies. Il 
faut garder à l’esprit que nul n’est à 
l’abri d’une insuffisance cardiaque. 
J’invite donc la population à adhérer 
pleinement à nos actions pour que la 
greffe cardiaque se développe dans 
notre pays.  

TROIS QUESTIONS À SAID FATHALLAH
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et à l’aspect statique du pied. Par 
ailleurs, la pression exercée sur le 
talon dont la sécheresse est 
augmentée par la chaleur de l’été 
est à l’origine de la formation de 
crevasses qui peuvent être 
douloureuses.

Ampoules et frictions 
Le changement de type de 
chaussures s’accompagne, dans les 
premiers jours, de frictions au 
niveau du tendon d’Achille avec la 
partie interne du contrefort de la 
chaussure, surtout lorsqu’elles sont 
neuves. En effet, les chaussures 
portées en hiver maintiennent le 
pied tout en lui conférant une 
certaine liberté de mouvement, ce 
qui n’est pas le cas des chaussures 
ouvertes qui contraignent le pied à 
« s’agripper » à la chaussure à l’aide 
des orteils et des talons. Ce 
mouvement créé un frottement 
responsable d’ampoules au niveau 
du talon et des orteils, et plus 
particulièrement le 5e orteil. 

Excès de sudation
L’excès de sudation est amélioré par 
le port de chaussures ouvertes. En 
revanche, le port de chaussettes et 
de chaussures fermées en été, pour 
des raisons professionnelles par 
exemple, aggrave l’hypersudation 
qui peut générer une macération 
propice à l’apparition d’une mycose 
entre les orteils. La mycose peut 

RISQUES 
MAJORÉS EN ÉTÉ

ALTÉRATIONS DU PIED

Parce qu’ils sont à la base de la stabilité du corps humain, les pieds 
influent sur l’ensemble de celui-ci. La moindre altération, surtout 
lorsqu’elle est douloureuse, conduit à modifier les appuis et impacte 
donc toute la chaine qui relie les muscles aux tendons et aux 
articulations. Il est donc nécessaire d’accorder un soin aux pieds tout 
au long de l’année, et plus particulièrement en été, période au cours de 
laquelle le changement de chaussures et la hausse des températures 
aggravent les altérations existantes et en provoquent de nouvelles. 

’après une étude 
réalisée en 2016 par 
l’Union française pour 
la santé du pied, 
61 % des Français 
déclarent souffrir du 

pied. Or, prendre soin des pieds 
permet de prévenir et d’éviter les 
douleurs, les chutes, les maladies 
articulaires et tendineuses, les 
déformations du pied, les troubles 
de la statique avec les 
complications du membre inférieur 
et du rachis. Pour preuve, au cours 
de la même enquête, plus de la 
moitié des patients soignés par des 
orthèses plantaires se sont dits 
soulagés de douleurs aux genoux 
(21 %), au dos (67 %) et aux hanches 
(86 %). 

 ALTÉRATIONS 
MULTIPLES
De la simple sécheresse à la 
déformation, les troubles qui 
affectent les pieds au cours de l’été 
sont nombreux et certains sont 
aggravés par l’augmentation de la 
chaleur, le changement de 
chaussures et la fréquentation des 
zones sableuses ou des piscines 
notamment. 

Sècheresse du pied 
La sécheresse du pied est une 
altération très fréquente. Elle peut 
être due à des  causes internes (une 
hydratation déficiente) ou externes, 

comme par exemple le lavage à 
l’eau chaude qui brûle la couche de 
kératine qui protège la peau. Le 
port de chaussures ouvertes en été 
et la hausse des températures 
aggravent cette sécheresse, ce qui 
peut donner naissance à des 
crevasses au niveau du talon ou à 
des callosités au niveau de la plante 
du pied.

Crevasses du talon et callosités 
de la plante du pied
L’utilisation de chaussures laissant le 
pied à découvert peut générer la 
formation de callosités au niveau de 
la plante du pied et de cors au 
niveau des orteils, formation 
favorisée par le port de chaussures 
à talons haut non compensés qui ne 
sont pas adaptés à la morphologie 

D

Par Loubna 
Rochdi
Podologue – Tétouan
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également se loger dans les 
ongles fragilisés par le milieu 
humide.

Ongles d’aspect jaunâtre
En l’absence de signe de 
mycose, l’aspect jaunâtre des 
ongles résulte d’une utilisation 
excessive du vernis à ongles 
qui empêche leur 
oxygénation. Ils deviennent 
jaunes, fragiles et cassants.

Hallux Valgus
Au même titre que le port de 
chaussures à talons hauts, le 
port de chaussures de type 
claquettes, tongs et ballerines 
est déconseillé aux personnes 
qui souffrent d’hallux valgus. 
Leur aspect fin et plat au sol 
aggrave cette déformation 
osseuse.

Verrues
L’environnement des piscines 
est propice à la transmission 
des virus responsables des 
verrues car l’humidité du pied 
ou une peau abimée 
augmente le risque de 
contagion.

 SOIN DES PIEDS
Pour limiter les risques 
d’altérations ou éviter 
l’aggravation d’un trouble 
existant au cours de l’été, il est 
nécessaire d’anticiper et de 
prodiguer quelques conseils 
simples à tous les patients.

Avant l’été
l  Une consultation à visée 

diagnostique chez le 
podologue s’impose. Elle 
permettra d’élaborer un plan 
de traitement, surtout si le 
patient présente une 
onychomycose qui nécessite 
un traitement long (entre 6 à 
12 mois). Le praticien traitera 
également toutes les 
altérations (sécheresses, 
callosités, crevasses…) et 
prescrira un traitement 
adapté.  

l  Les personnes qui sont 

obligées de porter des 
chaussures et qui souffrent 
d’excès de transpiration 
doivent se laver les pieds 
chaque matin et procéder à 
un séchage minutieux entre 
les orteils avant d’appliquer 
un talc antimycosique pour 
absorber l’excès de 
transpiration. Le soir, il est 
conseillé d’appliquer une 
crème hydratante après le 
lavage des pieds pour 
compenser la sécheresse du 
pied induite par le talc.

Durant l’été
l  Il est important de bien se 

laver les pieds et de les 
sécher chaque soir avant 
d’appliquer une crème 
hydratante sur tout le pied 
en insistant sur le talon et la 
plante du pied. 

l  Il faut éviter d’abuser de 
l’utilisation de la râpe et de la 
pierre ponce pour éliminer la 
peau morte car ce geste 
représente une agression 
supplémentaire pour la peau 
qui produira plus de corne. Il 
est préférable d’opter pour 
un gommage doux après un 
bain de pieds qui permet de 
ramollir la peau.  

l  Pour l’hydratation, il est 
préférable d’utiliser une 
crème hydratante à texture 
fine qui est bien absorbée 
par la peau pour éviter tout 
glissement dans la chaussure.

l  Pour éviter l’incarnation des 
ongles, il faut les couper 
droits et limer les bords.

l  Il faut donner un temps de 
repos et d’oxygénation à 
l’ongle entre deux poses de 
vernis et toujours se laver les 
pieds dès le retrait du vernis 
pour éviter que les produits 
chimiques constituant la 
solution ne sèchent sur 
l’ongle.

l  Il est nécessaire de toujours 
porter des claquettes au 
bord des piscines et dans les 
douches communes pour 
éviter tout risque de 

contamination (mycose ou 
verrues).

l  La marche pieds nus sur le 
sable est bénéfique car elle 

aide à tonifier les muscles du 
pied. Il faut toutefois rester 
vigilant en présence de 
déchets. 

CHAUSSAGE EN ÉTÉ

FAIRE LE BON CHOIX
Le choix de la chaussure est 
très important en été. Elle 
doit respecter la morphologie 
du pied et lui laisser un peu de 
liberté de mouvement. 
Pour le port de chaussures 
fermées, il faut éviter les 
matériaux qui favorisent la 
transpiration du pied et 
utiliser un talc directement 
dans la chaussure si elle est 
portée sans chaussettes.
Pour les chaussures ouvertes, 
il est préférable qu’elles 
couvrent le talon pour éviter 
l’apparition de crevasses. Par 
ailleurs, les talons compensés 
sont plus adaptés à la 
morphologie du pied que les 
talons aiguilles. Il faut veiller 
à ce que le bout de la 
chaussure ne comprime pas 
les orteils. 
Les claquettes sont 
déconseillées pour les 
personnes à pieds creux et 
pour les femmes qui portent 

des talons aiguilles toute 
l’année au risque de 
déclencher une tendinite ou 
une douleur articulaire.
Pour les personnes qui 
portent des chaussettes ou 
des bas, il faut veiller à ce que 
ni le pied ni la jambe ne soient 
comprimés. Il est important 
également d’éviter le nylon 
qui augmente la transpiration 
et peut donner lieu à des 
irritations. 
Pour résumer, le meilleur 
chaussage en été serait celui 
qui maintient bien le pied, 
supporte l’arche interne du 
pied et ne vient pas serrer les 
orteils, et qui respecte une 
bonne compensation entre la 
hauteur du talon et l’avant de 
la chaussure. Une alternance 
entre claquettes, sandales et 
chaussures fermées peut être 
une bonne formule pour 
préserver le pied de toute 
douleur ou altération.  

La pression et le frottement exercés 
par le pied dans la chaussure génèrent cors et callosités 

1-  http://www.diamip.org/sites/diamip.org/files/Pdf/Actus/2017/comm_presse_ufsp_2017.pdf
RÉFÉRENCE
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e nombre de cas d’erreurs 
médicamenteuses (EM) a 
augmenté de 64 % en 
2017 avec une incidence de 
8,1 pour 1 000 000 d’habitants.
86 % des déclarations d’EM 

émanent des professionnels de santé 
(médecins 38 %, pharmaciens 22, 4 %, 
autres et particulièrement les infirmiers 
24 %) et 14 % du secteur public.
La région de Rabat Salé Kénitra reste la 
plus impliquée avec  57 % des 
déclarations, suivie par celle du Grand 
Casablanca (20 %).
La tranche d’âge la plus touchée est celle 
de l’adulte (66,3 %) suivie du nourrisson 
(17,5 %). Cependant, toutes les autres 
tranches d’âge sont représentées. Quant 
au sexe ratio, il est de 1.0 (M/F).

 ERREURS 
SYMPTOMATIQUES
L’analyse des cas d’EM montre que 81 % 
des cas sont des EM asymptomatiques 
dont 42 % sont des EM interceptées 
(détectées avant administration au 
patient).
51 cas d’EM (17,9 %) sont des EM 
symptomatiques ayant provoqué un 
préjudice pour le patient. Ces erreurs 
symptomatiques sont surtout liées à des 
erreurs d’administration (50 %) et de 
prescription (9,8 %) et concernent des 
erreurs de voie d’administration (voie 
vaginale au lieu de voie rectale…), des 
erreurs de médicaments (suppositoires 
pour adultes administrés aux 
nourrissons…) et des erreurs de doses 
(prise de doses excessives par oubli ou par 
non compréhension de la posologie…).
Parmi ces EM symptomatiques, les 

systèmes organes les plus représentés sont 
le système gastro-intestinal (21,5 %) suivi 
des troubles neurologiques (13,7 %) et des 
troubles de la peau (13,7 %).
23,5 % des cas d’erreurs symptomatiques 
étaient graves, mais ils ont tous évolué 
favorablement. 

 ERREURS 
ASYMPTOMATIQUES
Concernant les erreurs asymptomatiques, 
qui incluent les erreurs interceptées, 37,6 % 
sont des erreurs de prescription, 68 % des 
erreurs d’administration et 6,5 % sont liées 
à des erreurs d’automédication. Ces 
erreurs asymptomatiques sont pour la 
plupart des erreurs de doses, de 
posologies, de médicaments et 
d’utilisation de médicaments périmés,…
Grâce à la sensibilisation faite aux 
professionnels de santé, à la collaboration 
effective avec le CHU Ibn Sina et l’hôpital 
national d’oncologie et à l’organisation de 
la journée nationale de notification, un 
nombre important d’erreurs interceptées 
ont été déclarées ce jour-là. Ces EM 
interceptées ont concerné 
particulièrement des erreurs de 
prescription de doses.

 MÉDICAMENTS 
CONCERNÉS
Les médicaments les plus incriminés dans 
les EM sont les antinéoplasiques (22,4 %), 
les antiinfectieux (17,9 %) suivis des 
analgésiques (4,1 %), les médicaments du 
système cardiovasculaire (3,8 %) et les 
antiinflammatoires non stéroidiens (3,5 %).

 RECOMMANDATIONS
L’analyse des cas d’EM collectées au sein 

du CAPM nous a permis de mettre en 
évidence des failles à l’origine des erreurs 
médicamenteuses et de mettre en place 
des actions préventives afin d’éviter la 
récurrence de ces erreurs.
Le CAPM recommande aux professionnels 
de santé de prendre le temps d’expliquer 
les posologies et les modalités 
d’administration aux patients afin d’éviter 
les erreurs de voie d’administration, les 
erreurs de médicaments …, de demander 
systématiquement au patient s’il est connu  
comme étant allergique à un médicament 
donné et de revoir les doses à prescrire 
avant toute prescription.
Le CAPM recommande également de 
notifier tout effet indésirable ou erreur 
médicamenteuse lié à la prise d’un 
médicament ou produit de santé. 

RAPPORT ANNUEL 2017
GESTION DES ERREURS MÉDICAMENTEUSES AU CAPM

Depuis 2006, le CAPM collecte et analyse les déclarations d’erreurs 
médicamenteuses (EM) et met en place des actions de minimisation des risques afin 
d’éviter leur récurrence et de contribuer à la sécurité du patient. La base de données 
nationale des EM compte en 2017 2 864 cas d’EM. Le bilan de l’année 2017 montre que 
le CAPM a recensé au sein de l’unité de gestion des EM 285 cas d’EM. 

Par Ghita BENABDALLAH
Pharmacienne au CAPM
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Les erreurs symptomatiques sont  surtout 
liées à des  erreurs d'administration
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La rhinite allergique correspond à une inflammation de la 
muqueuse des fosses nasales en réaction à la présence 
d’allergène(s). Les allergènes sont des substances que l’organisme 
considère comme nocives. Pour les combattre, il libère des 
molécules telles que l’histamine à l’origine des symptômes. 

La rhinite allergique peut être saisonnière ou chronique
Elle est saisonnière lorsqu’elle se manifeste chaque année à la 
même saison en présence d’allergènes tels que les pollens. Il existe 
de très nombreux pollens issus des arbres, des graminées ou des 
herbacées, lesquels sont transportés par le vent. L’allergie peut 
concerner un ou plusieurs pollens. 
La rhinite chronique est présente toute l’année et correspond 
généralement à une réaction à la présence d’acariens, de 
moisissures ou de poils d’animaux. 

Les symptômes de la rhinite allergique associent 
généralement :
l Des éternuements en série,
l Une rhinorrhée aqueuse,
l Une congestion nasale. 
Elle est également souvent accompagnée de manifestations 
oculaires de type larmoiement, prurit et œdème des paupières.
Lorsqu’elle est chronique, la rhinite allergique peut également être 
responsable d’infections ORL à répétition, de troubles de la 
ventilation nasale, de troubles de l’odorat, de ronflements et parfois 
d’asthme.

 Prise en charge
Hygiène de la muqueuse nasale
L’hygiène de la muqueuse nasale doit être quotidienne à l’aide de 
sérum physiologique ou d’un soluté d’eau de mer isotonique. 

Traitement local
L’obstruction nasale, lorsqu’elle est importante, peut-être soulagée 
par l’administration d’un corticoïde par voie nasale à base de 
béclométhasone, de budésonide ou de mométasone. 
Pour une efficacité optimale, il est important de se moucher pour 
dégager le nez avant d’instiller le traitement.

Traitement général
Le traitement général repose sur l’administration 
d’antihistaminiques qui, en bloquant les récepteurs H1 de 
l’histamine, agissent sur le prurit nasal, les éternuements et la 
rhinorrhée. Les antihistaminiques de deuxième génération sont 
conseillés car ils sont moins sédatifs. Plusieurs molécules sont 
disponibles : Cétirizine, Lévocétirizine, Loratidine.
Il existe également un traitement à base d’homéopathie qui associe 
Apis mellifica 15 CH en alternance avec Pollen 15 CH (5 granules le 

matin) et Poumon histamine 15 CH (5 granules le soir).
Enfin, la désensibilisation constitue le traitement de fond de la 
rhinite allergique. Il faut tout d’abord identifier l’allergène avant de 
réhabituer l’organisme à la présence de cet allergène par 
l’administration de doses croissantes d’allergènes purifiées. 

 Que conseiller au patient ?
La prise en charge d’une rhinite allergique repose également sur la 
diminution de l’exposition ou l’éviction de l’allergène quand cela 
est possible.

Pollens 
l Se laver régulièrement les cheveux ;
l Porter des lunettes de soleil ;
l Eviter de sortir au moment des pics polliniques ;
l Eviter de se déplacer en voiture fenêtres ouvertes ;
l Ne pas étendre le linge à l’extérieur ;
l Ne pas tondre le jardin.

Acariens ou moisissures
l Entretenir régulièrement la literie (lavage à 60 °C) ;
l  Protéger le matelas et les oreillers avec une housse anti-acariens ;
l Préférer un sommier à lattes ou à ressort ;
l Eviter les tapis et moquettes ;
l Aérer quotidiennement la maison ;
l  Surveiller les zones humides de la maison pour éliminer toute 

trace de moisissure.

Poils d’animaux
l Eviter le contact avec les animaux ;
l Interdire les chambres à l’animal lorsqu’il vit à la maison ;
l Passer régulièrement l’aspirateur ;
l  Passer deux à trois fois par semaine un chiffon humide sur le 

pelage de l’animal.

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

CONSEIL AU COMPTOIR

LA RHINITE ALLERGIQUE
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Journée pharmaceutique 
de Khemisset
Khemisset

23  
JUIN 
2018

2e Congrès marocain 
d'orthoptie
Rabat
www.smor.ma

29 AU 30 
JUIN 
2018

1ères Journées pratiques 
d'échographie
Marrakech

29 JUIN AU 
1ER JUILLET 
2018

15es Journées afro-européennes de 
cardiologie pratique
Sousse, Tunisie
http://www.jtecp.tn/fr/index.php/
home/16-fp-rnp/38-les-15emes-
journees-afro-europeennes-de-
cardiologie-pratique-jtecp

28 AU 30 
JUIN 
2018

4e Congrès de médecine 
prédictive et personnalisée
Paris, France
http://sfmpp.org/congres/
congres-2018/

29 AU 30 
JUIN 
2018

Ateliers de l’Association de chirurgie 
hépato-bilio-pancréatique et 
transplantation
Paris, France
https://www.
ateliersprintempsachbt.org/

29 AU 30 
JUIN 
2018

The International Congress on Ad-
vanced Treatments in Rare Diseases
Londres, Angleterre
www.rare2018.com

02 AU 3 
JUILLET 
2018

Cercle de vidéo chirurgie gynécologique
Deauville, France
https://scgp-asso.fr/2016/02/03/
cercle-de-video-chirurgie-
gynecologique/

22 JUIN 
2018

Congrès de la Société d’imagerie 
musculo-squelettique
Issy les Moulineaux, France
www.sims-asso.org/congres-
thematique-juin.php

22 AU 23 
JUIN 
2018

1st International Congress on Food 
Supplements Safety and Compliance
Vienne, Autriche
www.fssc-2018.com

25 AU 26 
JUIN 
2018

2nd International Annual Congress 
on Clinical Trials
Vienne, Autriche
www.iacct-europe.com

25 AU 26 
JUIN 
2018

16e Congrès des soins somatiques 
et de la douleur en santé mentale
Paris, France
www.anp3sm.com

27 AU 29 
JUIN 
2018Séminaire de dermatologie 

pédiatrique de l'Hôpital Necker
Paris, France
http://www.sdphn.com/
EventPortal/Information/
SDPHN2018/HOME.aspx

22 JUIN 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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