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HONTEUX !

ÉDITO

Le 14 mai dernier, le ministère de la 
Santé a présenté les résultats de la 6e 
enquête nationale sur la population et 
la santé familiale 2017-2018. Des 
résultats positifs ont été mis en 
exergue, dont notamment la réduction 
de la mortalité infantile, de la mortalité 
néonatale ou encore de la mortalité 
maternelle. La transition 
épidémiologique a par ailleurs été 
confirmée par l’augmentation des 
maladies non 
transmissibles, tout 
comme la transition 
démographique avec 
une augmentation de la 
proportion des 
personnes âgées. Elles 
représentent aujourd’hui 
11 % de la population et 

les prévisions portent cette proportion à 25 % à 
l’horizon 2050. 
Cette enquête a d’ailleurs eu le mérite de 
s’intéresser pour la première fois à la santé des 
personnes âgées de 60 ans et plus, et les résultats 
sont inquiétants. En effet, ils révèlent que 64,4 % 
d’entre elles sont atteintes d’au moins une 
maladie chronique. La proportion des personnes 
âgées diabétiques s’élève à 20 % et celle des 
personnes atteintes d’HTA à 34 %. Toutes ne se 
soignent pas puisque 89,9 % des personnes 
atteintes d’HTA déclarent suivre régulièrement un 

traitement. Qu’en est-il des 10,1 % restantes ? Ce 
chiffre passe à 94,8 % dans le cas du diabète, 

mais il reste encore 5,2 % des personnes 
âgées diabétiques qui ne suivent pas de 
traitement régulier !
Pourquoi ne se soignent-elles pas 

régulièrement ? L’enquête ne répond pas à 
cette question, mais elle révèle tout de même que 
73,5 % des personnes âgées réclament la gratuité 
des soins de santé !
En dehors de l’aspect soins de santé, l’enquête 
fait ressortir un autre indicateur qui fait 
franchement froid dans le dos : 10,6 % des 
personnes âgées de 60 ans et plus ont été 
violentées durant les mois précédant l’enquête, 
dont 40,5 % l’ont été dans la rue ! C’est purement 
et simplement INACCEPTABLE. 
Respecter ses ainés est une valeur morale à 
laquelle il n’est pas tolérable de déroger. Elle 
relève du champ de l’éducation, et tout parent a 

le devoir de la transmettre à 
ses enfants et de la respecter 
lui-même. L’Etat, également, 
doit assumer sa responsabilité 
à cet égard pour permettre 
aux personnes âgées de vivre 
leur vieillesse dans la dignité. 
C’est le minimum que l’on 
puisse faire !

73,5 % DES PER-
SONNES ÂGÉES 
RÉCLAMENT 
LA GRATUITÉ 
DES SOINS DE 
SANTÉ

Ismaïl Berrada
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FLASH

Technique de fécondation par micro-injection

ALI SEDRATI 
OBTIENT UN 
NOUVEAU MANDAT

A l’occasion de son 
Assemblée générale 

ordinaire élective organisée le 
24 mai dernier, l’AMIP a élu Ali 
Sedrati ((Pharmaceutical 
Institute) à la présidence de 
l’association. Il succède à Ayman 
Cheick Lahlou (Cooper Pharma) 
qui occupe les fonctions de 
1er vice-président du nouveau 
bureau. Le bureau est 
également composé de : 
-  Yasmine Lahlou Filali 

(Pharma 5), 2e vice-présidente,
-  Lamia Tazi (Sothema), 

secrétaire générale,
-  Samir Bachouchi (Bottu), 

trésorier,
-  Mohammed El Bouhmadi 

(Zenith Pharma), adjoint,
-  Pierre Labbe (Maphar), Brahim 

Oulammou (Promopharm) et 
Moulay Skalli (Biocodex), 
assesseurs.

PRÉSIDENCE DE 
L’AMIP

Le 34e congrès mondial sur 
la santé au travail de la 

Commission internationale de 
la santé au travail (CIST) sera 
organisé au Maroc. La 
candidature du Royaume a en 
effet remporté 207 voix 
devant le Canada (128), l’Inde 

(110) et la Thaïlande (94) lors 
du vote organisé à l’occasion 
de l’Assemblée générale de la 
CIST. Cette candidature a été 
portée par l’Association 
MOHA (Moroccan 
Occupational Health 
Association), en partenariat 

avec la Faculté de médecine 
et de pharmacie de 
l’Université Hassan 2 de 
Casablanca. A noter que cet 
événement mondial attire à 
chacune de ses éditions près 
de 3 000 visiteurs issus de plus 
de 100 pays.

CONGRÈS MONDIAL SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL
LA CANDIDATURE DU MAROC RETENUE

Le Bureau excécutif du LEMM 
(Les Entreprises du 
Médicaments Maroc) a été 

reconduit à l’occasion de 
l’Assemblée générale 

ordinaire organisée le 17 mai 
dernier.
Il est composé des membres 
suivants : 
Sanofi, représenté par son 
directeur général, Amine 
Benabderrazik, Président,
Servier, représenté par son 
directeur général, Jean Yves 
Gal, Vice-président,
Abbvie, représenté par son 
directeur général, Taha Ait 
Hanine,  Vice-Président,
Merck, représenté par son 
directeur général, Taher Hassen, 
Vice-Président,

Janssen, représenté par sa directrice générale, 
Myriem Tamimy, Secrétaire générale, 
Pierre Fabre, représenté par son directeur général, 
Pierre Behnam, Trésorier,
Fadela Benjelloun, Directrice exécutive.
Pour rappel, LEMM représente aujourd’hui 
18 membres actifs qui cumulent 53 % du chiffre 
d’affaires total du secteur, pour plus 142 millions 
d’unités commercialisées (en 2016).

RECONDUCTION DU BUREAU
LEEM

Le Maroc a célébré, entre le 24 et le 30 avril dernier, 
la semaine mondiale de la vaccination. Une occasion 

pour Sanofi Pasteur de renouveler son engagement en 
vue d’améliorer la santé humaine par le développement 

de solutions de vaccination 
innovantes et efficaces. 
« Chaque année, nous 
produisons un milliard de 
doses dans le monde entier et 
cherchons à protéger contre 
de nouvelles maladies 
infectieuses tout en 
améliorant les vaccins 
existants, au service de la 
santé et du bien-être », a 
indiqué Lionel Picard, 
responsable Afrique du Nord 
chez Sanofi Pasteur dans un 
communiqué.

SEMAINE MONDIALE DE LA VACCINATION
L’ENGAGEMENT CONSTANT DE SANOFI PASTEUR

Ali SEDRATI

Les membres 
du bureau du LEMM
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

SOULAGE RAPIDEMENT LES DOULEURS
Les laboratoires Galenica ont le plaisir de vous informer de la mise sur le 
marché de leur nouvelle spécialité  Phloroglucinol 80 mg 
comprimés orodispersibles. 

 80 MG comprimés OD est un antispasmodique musculotrope. 
IL agit au niveau des muscles lisses des voies digestives et de la sphère uro-génitale en levant les spasmes et exerçant de ce fait un effet 
antalgique. 

 est indiqué dans le : 
❱❱   Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
❱❱   Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aigues des voies urinaires (coliques néphrétiques).
❱❱   Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.
❱❱   Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse.

 se présente sous forme de comprimés orodispersibles qui présentent l’avantage d’apporter une réponse rapide.

 est bien toléré et peut être administré à la femme enceinte.

LEVENTEROL®  
STOP AUX DIARRHEES  

EXTRALEVURE VITALITE SELENIUM
PREMIUM NUTRITIONAL SUPPORT

Les laboratoires ESNAPHARM ont le plaisir de 
vous annoncer la mise sur le marché marocain 
de leur nouvelle spécialité LEVENTEROL®, un 
anti-diarrhéique à base de Saccharomyces 
Boulardii.
Composition :
❱❱   LEVENTEROL® est à base de Saccharomyces 

Boulardii 250mg standardisé à 20 milliards 
de cellules vivantes.

Propriétés :
❱❱   LEVENTEROL® favorise la réduction de 

diarrhées 
❱❱   LEVENTEROL®rééquilibre la flore 

intestinale.
Présentation :
❱❱   LEVENTEROL® est disponible en boite de 

10 gélules au PPC de 39,90 dhs.

Les laboratoires ESNAPHARM ont le plaisir 
de vous annoncer la mise sur le marché 
marocain de leur nouvelle spécialité 
EXTRALEVURE® VITALITE SELENIUM.
Composition 
❱❱  EXTRALEVURE® VITALITE SELENIUM est 

à base de levure de bière Premium 
Bio-optimisée naturellement enrichie en 
Sélénium organique, qui se trouve sous 
forme de SélénoMethionine, la forme la 
plus hautement biodisponible et procure 
≈100% des AJR.

❱❱  EXTRALEVURE® VITALITE SELENIUM est 
riche en Minéraux, Vitamines et Protéines 
hautement assimilables qui jouent un 

rôle fondamental pour la bonne marche 
et l’équilibre de l’organisme.

Propriétés :
❱❱  EXTRALEVURE® VITALITE SELENIUM 

contribue au Bien-Etre grâce à sa richesse 
en Sélénium nécessaire pour le bon 
fonctionnement du Système 
immunitaire, Nerveux, Cardiovasculaire… 

❱❱  EXTRALEVURE® VITALITE SELENIUM 
renforce votre Beauté de l’intérieur en 
contribuant à la croissance, renforcement 
des phanères (ongles, cheveux) et à la 
beauté de la peau.

Présentation :
❱❱  EXTRALEVURE® VITALITE SELENIUM est 

disponible en boite de 125 cp au PPC de 
58,60 dhs.
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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.

UNE PATHOLOGIE 
COMPLEXE ET 
MULTIFACTORIELLE
Le syndrome de l’intestin irritable est un trouble fonctionnel digestif 
caractérisé par des douleurs abdominales chroniques et des troubles 
du transit. Il peut entrainer de nombreuses complications, notamment 
une fatigue chronique et une anxiété, voire parfois une dépression, et 
altérer ainsi considérablement la qualité de vie du patient. 

elon les critères Rome 
III, un syndrome du 
côlon irritable n'est 
établi qu'en présence 
d'une douleur ou 
d'un inconfort 

abdominal perdurant au moins 
12 semaines sur les 12 derniers 
mois écoulés (les 12 semaines de 
douleur n'ont pas à être 
consécutives). Cette douleur doit 
correspondre à au moins deux des 
trois critères suivants : 
l  Être soulagée au moment de la 

défécation.
l  Être associée à un changement 

dans la fréquence de la 
défécation (définie par une 
fréquence supérieure à 3 fois par 
jours, ou inférieure à 3 fois par 
semaines).

l  Être associée à un changement 
anormal de la consistance des 
selles (trop solides ou trop 
molles).

Les personnes qui en sont 
affectées peuvent ainsi présenter 
des douleurs abdominales 
chroniques, une diarrhée ou une 
constipation (parfois une 
alternance des deux), des 
ballonnements et des flatulences 
et une sensation d’évacuation 
incomplète des selles.  Des études 
scientifiques ont également établi 
un lien entre le syndrome de 
l’intestin irritable et la survenue de 

la dépression ou des troubles 
anxieux. Ainsi, une étude publiée 
en 2014 a révélé que 38 % des 
patients souffrant du syndrome de 
l’intestin irritable présentent une 
dépression et 32 % souffrent 
d'anxiété (1). D’autres symptômes 
peuvent être observés, notamment 
des maux de tête, des brûlures 
d’estomac, du mucus dans les 
selles, des douleurs au bas du dos 
et une douleur pelvienne 
chronique. 

 Le microbiote 
impliqué
La physiopathologie du syndrome 
de l’intestin irritable est complexe 

et multifactorielle. Outre les 
facteurs centraux (notamment 
l’hypersensibilité viscérale et les 
anomalies de contrôle de la 
douleur au niveau médullaire ou 
cortical) et les facteurs 
psychosociaux, les spécialistes 
pensent que des facteurs dits 
« périphériques » tels que les 
micro-inflammations avec 
perméabilité intestinale anormale 
et les troubles de la motricité 
digestive pourraient jouer un rôle 
dans le déclenchement de la 
maladie et la persistance des 
symptômes. La recherche a 
également montré que le 
microbiote intestinal serait 
impliqué dans cette maladie. Les 
connaissances sur cet « organe » et 
son rôle dans l’organisme ont 
sensiblement évolué depuis 
quelques années grâce aux 
nombreux travaux scientifiques 
qui y ont été consacrés. Ils ont 
notamment montré que les 
personnes souffrant du syndrome 
de l’intestin irritable présentent un 
déséquilibre au niveau des 
bactéries présentes naturellement 
dans le microbiote intestinal et 
une pullulation bactérienne 
excessive qui atteint parfois l’iléon, 
voire même le jéjunum. Ces 
dysfonctionnements seraient à 
l’origine de troubles moteurs de 
l’intestin, entraineraient un 

SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE 

S

Avec la 
collaboration 
du Dr Mohamed 
Amine
Gastroentérologue et 
proctologue -Casablanca
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ralentissement du transit et 
une modification de la barrière 
intestinale et favoriseraient 
l’apparition d’une inflammation 
légère et une hypersensibilité 
de la muqueuse. A cause de ces 
troubles, certains phénomènes 
normaux tels que les 
mouvements de gaz 
intestinaux deviennent 
douloureux.

 Modifier la 
composition du 
microbiote
L’implication du microbiote 
dans le syndrome de l’intestin 
irritable a par ailleurs été 
suggérée par l’existence de 
formes post-infectieuses 
apparaissant suite à une 
gastroentérite, par des 
modifications des symptômes 
de la maladie suite à une prise 
d’antibiotiques et par des 
études moléculaires, utilisant 
notamment les techniques 
d’ARN16s, qui ont révélé des 
différences de composition du 
microbiote entre les patients 
atteints du syndrome de 
l’intestin irritable et les sujets 
sains. Ainsi, le fait de modifier le 
microbiote intestinal 
permettrait d’agir directement 
sur la maladie. Il existe 
plusieurs approches qui 
permettent de modifier la 
composition du microbiote. Le 
régime FODMAPs, un régime 
développé par des 
nutritionnistes australiens basé 
sur la réduction des hydrates 
de carbone, est associé à une 
amélioration variable de 
certains symptômes du 
syndrome de l’intestin irritable, 
notamment les flatulences et 
les douleurs abdominales (2). 
Ce régime est toutefois difficile 
à suivre au long cours du fait 
des nombreuses restrictions 
qu’il impose. 

 La voie des 
probiotiques
Une autre approche consiste à 
administrer aux patients des 
probiotiques. Ces micro-
organismes vivants (présents 
naturellement dans certains 
aliments et disponibles sous 
forme de compléments 
alimentaires ou de 
médicaments) permettent 
d’agir sur le microbiote et de 
soulager les symptômes de la 
maladie. Certains probiotiques 
ont montré un effet anti-
inflammatoire dans des études 
menées chez l’homme. C’est le 
cas notamment du 
Bifidobacterium infantis 35624 
qui stimule les cellules 
dendritiques, induit une 
expression de Foxp3 dans 
LT CD4 et favorise la sécrétion 
d’IL 10 par cellules 
mononuclées du sang 
périphérique ce qui réduit la 
micro-inflammation 
intestinale (3). Toutefois, toutes 
les souches des probiotiques ne 
se valent pas. Il n’est donc pas 
possible d’extrapoler l’efficacité 
d’une souche ou d’une 
association de souches prouvée 
par une étude à un probiotique 
différent. Par ailleurs, il n’existe 
pas actuellement d’études au 
long cours concernant 
l’efficacité de ces produits.

 Des approches 
prometteuses
Il n’existe aujourd’hui aucun 
traitement curatif du syndrome 
de l’intestin irritable. Ainsi, le 
médecin généraliste et le 
gastroentérologue prescrivent 
les médicaments en fonction de 
la symptomatologie. Il s’agit le 
plus souvent 
d’antispasmodiques, d’anti-
diarrhéiques et de laxatifs qui 
permettent d’agir sur les 
symptômes les plus 

incommodants. Des études ont 
montré que l’activité physique 
et une prise en charge 
psychologique réduisent 
également les symptômes de la 
maladie (4) (5). Des 
antibiotiques non absorbables 
tels que la rifaximine ont 
montré une certaine efficacité 
dans les formes du syndrome 
de l’intestin irritable sans 
constipation (6).  
La transplantation fécale est 
une autre approche 
thérapeutique innovante dont 
les résultats sont 
encourageants. Elle consiste à 
restaurer la flore intestinale du 

patient en y introduisant un 
échantillon vivant de flore 
bactérienne issue d’un donneur 
sain. Une étude a montré une 
diminution significative du 
score de sévérité chez les 
patients souffrant des formes 
modérées à sévères de la 
maladie qui ont reçu des selles 
fraiches ou congelées par 
coloscopie (7). L’efficacité de 
cette nouvelle approche devrait 
être confirmée par d’autres 
études de plus grande 
envergure qui permettraient 
également de déterminer les 
facteurs prédictifs du succès de 
la transplantation fécale. 

RÉFÉRENCES
1-  Shah E, et al. Ann Gastroenterol 2014;27:224-30.

2-  A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome. Halmos EP, Power VA, Shepherd SJ, et al. 
Gastroenterology 2014 ; 146 :67-75.e5. 

3-  Konieczna P, et al. Gut Microbiota 2012;61:354-66

4-  Johannesson E, Simren M, Strid H et al. Physical activity improves symptoms in irritable bowel syndrome: a 
randomized controlled trial [archive], Am J Gastroenterol, 2011;106:915-22.

5-  Lackner JM, Mesmer C, Morley S, Dowzer C, Hamilton S, « Psychological treatments for irritable bowel syndrome: a 
systematic review and meta-analysis » [archive] J Consult Clin Psychol. 2004;72:1100-13.

6-  Pimentel L Lembo A, Chey WD, et al. Rifaximin therapy for patients with irritable bowel syndrome without 
constipation. N Engl J Med 2011 ; 364 : 22-32.

7-  Johnsen PH Hilpüsch F, Cavanagh JP, et al. Faecal microbiota trasplantation versus placebo for moderate-to-severe 
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Lancet Gastroenterol Hepatol 2018 ; 3 : 17-24.

UNE PATHOLOGIE COUTEUSE
Le syndrome de l’intestin 
irritable (appelé également 
colopathie fonctionnelle) est 
un trouble fréquent. Selon 
les statistiques 
internationales, il affecterait 
10 % de la population 
mondiale. Les femmes sont 
deux fois plus touchées que 
les hommes par cette 
pathologie. Cette maladie est 
à l’origine de dépenses 
directes et indirectes 
considérables. En France  
par exemple, selon une étude 
publiée dans l’European 

Journal of Gastroenterology 
et Hepatology en 2007, le 
cout des frais médicaux 
(médicaments, 
consultations, examens…) 
liés à cette pathologie est 
d’environ 756 euros par 
patient. Le syndrome de 
l’intestin irritable est en 
outre responsable d’un taux 
d’absentéisme élevé (environ 
3,2 jours par an en moyenne). 
Aux Etats-Unis, son poids 
économique est équivalent à 
celui de l’hypertension 
artérielle. 

SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE
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“ AU FIL DES ÉDITIONS, NOTRE SALON EST DEVENU 
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR TOUS 
LES MÉDECINS MAROCAINS ” Dr Abellatif ACHIBET

Président de l'AMECHO

Etalé sur trois jours, du 26 au 28 avril 
derniers, le 3e Congrès de la Société 

marocaine de médecine de la reproduction 
et de médecine fœtale (SMMR) a été 
l’occasion de faire un tour d’horizon très 
complet de l’actualité de la spécialité. Plus 
de 720 participants venus des quatre coins 
du Royaume mais aussi du Maghreb, 
d’Egypte, d’Afrique subsaharienne et 
d’Europe ont pris part à cette édition dont 
le thème a été « Let’s Make ART with Art ». 
« Notre objectif est de faire de ce congrès un 
événement incontournable dans le domaine 
de la médecine de la reproduction et de la 
médecine fœtale au niveau régional. Nous y 
travaillons depuis plusieurs années. Nous 
pouvons déjà nous réjouir du feedback très 
positif des participants aux précédentes 
éditions quant à la qualité du programme 
scientifique et des orateurs », a indiqué le 

Pr Omar Sefrioui, président de le SMMR. Le 
programme de cette édition comprenait 
de nombreux thèmes liés à la médecine de 
la reproduction et à la médecine fœtale. Il a 
été question notamment de grossesses 
multiples, du diagnostic et de la prise en 
charge des pathologies fœtales, des 
malformations cérébrales, de la 
préservation de la fertilité et des normes 
de qualité dans un laboratoire de 
procréation médicalement assistée. Les 
débats ont également porté sur la chirurgie 
et la biologie de la reproduction, 
l’endométriose, les malformations 
thoraciques fœtales et la prise en charge in 
utéro des défauts de fermeture du tube 
neural. En plus des conférences, des 
sessions plénières, des Key note lectures et 
des tables rondes, les participants à cet 
événement scientifique ont pu assister à 

des ateliers dédiés, entre autres, au 
syndrome des ovaires polykystiques, à la 
biologie de la reproduction et à 
l’andrologie.  

UN FEEDBACK POSITIF DES PARTICIPANTS
CONGRÈS DE LA SMMR

UNE ÉDITION RICHE EN DÉBATS

L e 7e Salon international 
de l'Association des 
médecins 

échographistes (AMECHO), 
couplé au 3e Congrès africain 
de médecine générale 
pratique, a connu une 
affluence record. En effet, 
plus de 1400 médecins venus 
de tout le royaume mais aussi 

d'autres pays ont pris part à 
cette édition dont le thème a 
été « La réduction des risques 
en santé ». Ils ont pu assister à 
d'innombrables ateliers 
pratiques et conférences 
plénières animés par 
plusieurs experts. La richesse 
du programme scientifique 
conjuguée à la qualité des 

débats et des intervenants a 
largement contribué au 
succès de cette édition. « Au 
fil des éditions, notre salon est 
devenu un rendez-vous 
incontournable pour tous les 
médecins marocains. J'en veux 
pour preuve le nombre 
important de participants à 
chaque édition qui viennent de 
toutes les régions du Maroc et 
même d'au-delà. Nous sommes 
fiers de leur confiance et nous 
ferons toujours de notre mieux 
pour répondre à leurs attentes 
en matière de formation 
médicale continue », a indiqué 
le Dr Abellatif Achibet, 
président de l'AMECHO. Les 
nombreux ateliers et 
conférences programmés 
dans le cadre de cette édition 
ont permis aux participants 
de faire un tour d'horizon de 
l'actualité médicale et de 
renforcer leurs connaissances 

dans différentes spécialités. 
Ils ont pu notamment 
débattre de thèmes relevant 
de  maladies cardio-
métaboliques, d'hépato-
gastroentérologie, de 
rhumatologie, d'oncologie, 
de psychiatrie, d'urologie et 
de pneumologie. Les 
conférences et ateliers ont 
été l'occasion d'échanges très 
riches dans une ambiance 
conviviale, propice au débat 
et aux discussions 
scientifiques. L'une des 
nombreuses nouveautés de 
cette édition a été la 
conception d'une application 
dédiée à la gestion de toute 
la logistique du congrès 
(inscription au congrès en 
ligne, inscription aux ateliers, 
envoi des attestations par 
email...) qui a été très 
appréciée par les 
participants. 

7e SALON DE L'AMECHO

Le Dr Abellatif ACHIBET animant un atelier pratique

Pr Omar SEFRIOUI
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“ LES BIOTHÉRAPIES ONT CHANGÉ LE PRONOSTIC 
DES MALADIES RHUMATISMALES ”

Pr Abdellah EL MAGHRAOUI
Président de la Société marocaine de rhumatologie

 Le 28e Congrès national de la Société 
marocaine de rhumatologie a été, 

comme à l’accoutumée, l’occasion pour 
les rhumatologues qui y ont pris part de 
faire le point sur l’actualité de la discipline. 
Cette édition, couplée avec les Rencontres 
maroco-tunisiennes de rhumatologie (un 
événement organisé en collaboration avec 
la Ligue tunisienne anti-rhumatismale) 
leur a permis d’actualiser leurs 
connaissances à travers les nombreux 
ateliers, conférences et symposiums 
dédiés à différents thèmes de 
rhumatologie. Il a été question 
notamment de rhumatisme psoriasique, 
de l’utilisation des anesthésiques locaux, 
du syndrome de Gougerot-Sjogren, de 
scolioses idiopathiques, de polyarthrite 
rhumatoïde, d’ostéoporose cortisonique, 
d’uvéites et spondylarthrites et 
d’utilisation des morphiniques en 

rhumatologie. Les congressistes ont 
également débattu des biothérapies et de 
leur apport dans les maladies 
rhumatismales. Ainsi, ils ont pu découvrir 
les toutes premières données du registre 
national des biothérapies, un projet initié 
par la Société marocaine de rhumatologie 
et mené en collaboration avec les CHU du 
royaume dont l’objectif est de recruter 
environ 500 malades sous biothérapie qui 
vont être suivis sur une durée de trois ans. 
« Les biothérapies ont changé le pronostic 
des maladies rhumatismales. Ce sont des 
médicaments très efficaces qui améliorent 
de façon très nette l’état des patients. Leur 
cout est toutefois élevé et n’est pas à la 
portée de tous les patients. Pour l’instant, 
seuls les malades ayant une assurance 
maladie peuvent accéder à ces traitements 
innovants », à expliqué le Pr Abdellah 
El Maghraoui, président de la Société 

marocaine de rhumatologie. Il a ajouté 
qu’un effort doit être fait par tous les 
acteurs concernés par cette question afin 
que les patients puissent accéder plus 
facilement à ce type de traitement. 

DES MÉDICAMENTS EFFICACES MAIS CHERS
BIOTHÉRAPIES EN RHUMATOLOGIE

DE NOUVEAUX RÔLES À JOUER

L e Syndicat des 
pharmaciens de la 
province d'El Jadida a 

organisé la 8e Journée 
pharmaceutique des Doukkala 
le 5 mai dernier. Cet 
événement pharmaceutique, 
dont le thème central a été 
« Pharmacie d'officine : enjeux 
et défis », a été l'occasion pour 
les pharmaciens qui y ont pris 
part de discuter de l'actualité 
du secteur et des perspectives 
de son développement. Selon 
le Dr Mohammed Sabri, 
président du Syndicat des 
pharmaciens de la province 
d'El Jadida, la profession 
traverse une crise profonde à 
laquelle il faudrait trouver des 
solutions en urgence. « Pour 
sauvegarder notre profession, 

les pharmaciens doivent jouer 
de nouveaux rôles à même de 
les aider à récupérer un peu de 
la marge qu'ils ont concédée 
suite à la baisse des prix des 
médicaments. Ils pourraient par 
exemple assurer le suivi 
thérapeutique des patients 
souffrant de pathologies 
chroniques », a-t-il indiqué. Et 
d'ajouter «  De par sa proximité 
avec la population et sa 
présence dans tout le territoire 
national, même dans les régions 
les plus reculées du pays, le 
pharmacien peut jouer un rôle 
de premier plan en matière de 
sensibilisation des citoyens, 
surtout dans les zones où il n y a 
pas de médecins ou de 
structures de soins ». Pour 
réussir ces nouvelles missions, 

le Dr Sabri a insisté sur 
l'importance vitale de la 
formation continue que tous 
les pharmaciens d'officine se 
doivent de suivre. « Ces 
nouveaux rôles valoriseraient 
par ailleurs davantage la 
profession. Nous ne serons plus 
perçus comme de simples 
dispensateurs de médicaments 
mais comme des acteurs à part 
entière du système de santé qui 
contribuent activement par 
leurs actions à la réussite des 
politiques de santé au niveau 
national », a-t-il souligné. 
Outre les débats sur l’avenir de 
la profession, les participants à 
la journée ont pu suivre 
plusieurs conférences 
scientifiques dont la 
programmation s'inscrit dans 

le cadre de la volonté du 
Syndicat des pharmaciens de 
la province d'El Jadida de 
contribuer à la formation 
continue des pharmaciens. 

PHARMACIENS D'OFFICINE

Pr Abdellah EL MAGHRAOUI

Dr Mohammed SABRI



16 | DOCTINEWS |  #111 | JUIN 2018

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’ÉTAT DE SANTÉ DE NOS CONCITOYENS A CONNU 
UNE IMPORTANTE ÉVOLUTION AU COURS DES 
DERNIÈRES ANNÉES ” Anass DOUKKALI

Ministre de la Santé

L'ÉCHOGRAPHIE AU CENTRE DES DÉBATS

L a ville d'Agadir a abrité 
du 10 au 12 mai derniers 
les 25es Journées 

nationales de l’Association 
marocaine de cardiologie 
(AMCAR). Durant trois jours, les 
spécialistes qui ont pris part à 
cette édition ont pu échanger 
autour de thématiques très 
variées relevant de cardiologie. 
Les débats scientifiques très 
riches se sont déroulés dans 
une ambiance confraternelle 
et chaleureuse propice à 
l’enrichissement des 
connaissances et ont permis 
aux participants de faire le 
point sur les nouveautés en 
matière de diagnostic et de 
prise en charge de plusieurs 
pathologies cardiaques. 
L'accent a surtout été mis sur 

l'échographie, pierre angulaire 
du diagnostic des affections 
cardiaques, à travers une série 
d'ateliers qui ont porté 
notamment sur l'approche 
échographique du patient en 
défaillance cardiovasculaire 
aigüe et les pièges en 
échodoppler. Outre 
l'échographie, le programme 
scientifique comportait des 
sessions consacrées, entre 
autres, à la rythmologie, aux 
cardiopathies congénitales, à 
l'hypertension artérielle, aux 
coronaropathies et 
thromboses, aux 
cardiomyopathies et aux 
valvulopathies. Les spécialistes 
ont pu suivre une autre session 
dédiée aux maladies 
vasculaires qui a été déclinée 

en plusieurs thèmes : 
l'endoprothèse aortique, le 
suivi des sténoses 
carotidiennes opérées, le 
diagnostic et la prise en charge 
de l'AVC cryptogénique et la 
prise en charge d'une 
claudication intermittente. La 

variété des thématiques 
abordées et la qualité des 
débats ont été 
particulièrement appréciées 
par les spécialistes issus de 
différentes régions du 
royaume qui ont participé aux 
journées. 

25es JOURNÉES NATIONALES DE L'AMCAR

Le ministère de la Santé a procédé le 
15 mai dernier au lancement officiel des 

groupes de travail et de concertation 
chargés d’élaborer des propositions sur le 
plan « Santé 2025 ». Ainsi, 12 groupes de 
travail se pencheront sur plusieurs 
thématiques prioritaires pour le ministère, 
notamment l’hôpital public, la couverture 

médicale de base, les populations à 
besoins spécifiques, les maladies non-
transmissibles et les établissements de 
soins de santé primaire. Lors de la 
cérémonie de lancement des travaux des 
groupes, le ministre de la Santé, Anass 
Doukkali, est revenu sur les principales 
réalisations en matière de santé au Maroc. 
« L’état de santé de nos concitoyens a connu 
une importante évolution au cours des 
dernières années. A titre d’exemple, 
l’espérance de vie à la naissance est passée de 
71,1 années en 2004 à 75,8 années en 2015.  
La mortalité infanto-juvénile a, quant à elle, 
enregistré une baisse significative, passant de 
47 pour 1000 nouvelles naissances en 2004 à 
30,5 pour 1000 nouvelles naissances en 2011. 
Malgré ces réalisations, certains problèmes 
freinent le développement du secteur et 
limitent la portée de nos actions. Il en est ainsi 
de la pénurie en ressources humaines et de 

leur répartition inégale sur le territoire 
national », a-t-il indiqué.  Pour pallier ces 
insuffisances, le ministère de la Santé mise 
beaucoup sur les travaux des 12 groupes 
de travail qui devraient élaborer des 
mesures concrètes et des moyens 
permettant de les réaliser. Ils seront aussi 
appelés à fournir des indicateurs 
spécifiques, mesurables et réalistes et une 
budgétisation détaillée afin d’aider le 
ministère de la Santé à programmer ses 
actions futures.  3 piliers, déclinés en 
25 axes, ont été définis qui devraient servir 
de base de travail pour les 12 groupes de 
concertation. Ils portent notamment sur le 
renforcement de l’encadrement législatif et 
réglementaire du secteur de la santé, 
l’instauration d’un système national 
d’information sanitaire intégré et 
l’institutionnalisation de la qualité et de la 
sécurité dans les processus de soins. 

LANCEMENT DES TRAVAUX DES GROUPES 
DE CONCERTATION

PLAN « SANTÉ 2025 »

Le bureau de l'AMCAR

Anass DOUKKALI
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“ LES LABORATOIRES GALENICA RÉPONDENT 
À TOUTES LES NORMES INTERNATIONALES 
PHARMACEUTIQUES ” Dr Abdelghani El GUERMAI

Président-fondateur des laboratoires Galenica

UN EXEMPLE DE PARTENARIAT RÉUSSI 

E n 2016, lors de la visite royale en 
Russie, Sothema, représentée par 
Lamia Tazi, directrice générale, a 

signé une convention avec le géant 
Biocad, société leader de biotechnologie 
russe, présente avec ses produits dans 
plus d’une dizaine de pays, pour la 
fabrication et la mise sur le marché 
marocain de biosimilaires, confirmant 
ainsi son engagement en faveur de 
l’équité face à l’accès aux soins et sa 
contribution à une meilleure maîtrise des 
dépenses de santé au Maroc. 
Aujourd’hui, les laboratoires Sothema ont 
le plaisir d’annoncer qu’ils ont initié 
l’implémentation de la 2e phase de ce 
projet d’envergure internationale car, 
après le lancement de 2 produits majeurs 
dans le traitement du Cancer via un 
process de « Fill and finish »,  la 
fabrication complète à partir de la 
matière première va démarrer dans les 
jours à venir.
Ce grand projet unique au Maroc et en 
Afrique a nécessité un investissement de 

250 millions de dhs et sera également 
accompagné d’un programme d’études 
cliniques qui sera réalisé au niveau des 
centres de référence du royaume. Il 
constituera, avec le centre de recherche 
de Biocad, une plateforme d’échanges 
entre médecins russes et marocains et 
permettra de profiter du recul des 
experts russes dans le domaine de la 

recherche et de la prise en charge en 
oncologie par les biosimilaires.
Ceci s’inscrit dans la ferme volonté des 
laboratoires Sothema de développer le 
niveau technologique de l’industrie 
pharmaceutique marocaine ainsi que 
l’expertise des professionnels de la santé 
au Maroc afin de servir au mieux les 
patients Marocains et africains. 

BIOCAD ET SOTHEMA

Les laboratoires Galenica 
ont obtenu le certificat GMP 

(Bonnes pratiques de 
fabrication) délivré par les 
autorités russes. Grâce à ce 
précieux sésame, ils peuvent 
désormais exporter leurs 
produits sur le marché russe. 

Pour le Dr Abdelghani 
El Guermai, président-
fondateur des laboratoires 
Galenica, l’obtention de ce 
certificat est une preuve de la 
qualité des médicaments 
fabriqués par Galenica.  « Les 
laboratoires Galenica répondent 

à toutes les normes 
internationales 
pharmaceutiques concernant la 
production et le contrôle qualité 
des médicaments. Nous 
disposons d’une expérience 
certaine et d’un arsenal 
thérapeutique déjà très 
intéressant, complètement issu 
de notre propre développement. 
Nous produisons ainsi des 
antibiotiques, des anti-
inflammatoires, des 
médicaments de 
gastroentérologie et même des 
antiviraux, puisque nous avons 
développé des médicaments 
contre l’hépatite C et B », a-t-il 
expliqué lors de la cérémonie 
de remise du certificat qui a eu 
lieu en présence du secrétaire 

général du ministère de la 
Santé, le Pr Hicham Nejmi, du 
Consul général de la Fédération 
de Russie à Casablanca, Andrey 
Tcybenko, du chef de la mission 
économique russe au Maroc, 
Artem Tsinamdzgvrishvili et de 
l’ex-ministre de la Santé, le 
Pr El Houssaine Louardi. Il a 
ajouté que l’obtention de ce 
certificat témoigne également 
de l’excellence de l’industrie 
pharmaceutique dans son 
ensemble, classée par l’OMS 
« zone Europe » eu égard à la 
qualité de ses produits. Il est à 
noter que les laboratoires 
Galenica exportent déjà leurs 
produits dans une vingtaine de 
pays africains et arabes, et ce 
depuis 1982. 

GALENICA INVESTIT LE MARCHÉ RUSSE
INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

De g. à d. :
Andrey TCYBENKO, Artem TSINAMDZGVRISHVILI, Pr Hicham NEJMI, 
Dr Abdelghani EL GUERMAI et Pr El Houssaine LOUARDI

Article réalisé avec la collaboration des laboratoires SOTHEMA

Une rencontre économique 
fructueuse entre le Maroc et la Russie
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l’issue d’une 
réunion qui 
s’est déroulée 
à El Jadida le 
4 mai dernier, 
la FNSPM a 

publié un communiqué dans 
lequel elle rappelle le rôle joué 
par les pharmaciens dans la 
réussite des politiques de 
santé et les sacrifices consentis 
pour améliorer l’état de santé 
des citoyens. Elle précise que 
malgré les engagements 
honorés par les pharmaciens 
et les efforts déployés par la 
profession, les revendications 
des pharmaciens sont restées 
lettre morte, ignorées par le 
ministère de tutelle et les 
différents départements dont 
relève la profession.

 Des syndicats 
déterminés
Concernant le projet de 
régionalisation des conseils 
de l’Ordre, la FNSPM refuse la 
forme actuelle du texte « car 
elle ne répond pas aux 
aspirations des pharmaciens ». 
Elle demande au ministère de 
la Santé de remanier le projet 
afin de l’adapter à la réalité de 
la profession et aux mutations 
que connait le secteur. La 
FNSPM appelle par ailleurs à 
une grève nationale le 27 juin 
prochain afin de jeter la 
lumière sur la crise qui touche 
le secteur. Elle explique que 
cette grève pourrait être 
suivie d’autres mouvements si 
les représentants des 
pharmaciens constatent que 
les autorités compétentes ne 
sont pas disposées à répondre 
favorablement à leurs 
revendications. « En tant que 
défenseur des intérêts moraux 
et matériels des pharmaciens et 
représentant officiel des 
syndicats des pharmaciens du 
Maroc, la FNSPM appelle tous 
les responsables du secteur à 
satisfaire immédiatement les 
doléances légitimes exprimées 
par les pharmaciens depuis 
plusieurs années. Nous ne 

cesserons pas notre combat 
jusqu’à l’obtention de nos 
droits », indique la Fédération. 

 Plusieurs 
revendications
Dans le même communiqué, 
la FNSPM présente en détail 
toutes les revendications de la 
profession, notamment 
l’accompagnement fiscal des 
pharmaciens (baisse de la 
TVA, annulation de la TVA sur 
certains produits, exonération 
des droits de timbre, 
annulation des taxes sur la 
vente de la pharmacie lorsque 
le pharmacien souhaite 
prendre sa retraite…) et la 
publication des décrets 
d’application du Code du 
médicament et de la 
pharmacie. La liste des 
revendications comprend 
également la nécessité 
d’instaurer un monopole 
exclusif en matière de vente 
de certains produits 
(dispositifs médicaux, 
médicaments vétérinaires, 
compléments alimentaires et 
produits à base de plantes 
médicinales), le respect du 
circuit légal de vente du 
médicament, la refonte du 
dahir de 1922, l’instauration 

du droit de substitution et 
l’application de l’article 111 du 
Code du médicament et de la 
pharmacie portant sur le 
respect des horaires 
d’ouverture et de fermeture 
des pharmacies et pharmacies 
de garde. Les autres 
revendications concernent la 
couverture médicale, la 
création d’une agence 
nationale du médicament 
avec l’implication de toutes 
les instances et syndicats 
comme force de proposition, 
la suppression des 
échantillons médicaux 
gratuits, l’implication des 
pharmaciens dans la 
délivrance des médicaments 
et dispositifs médicaux aux 
personnes détenant une carte 
du Ramed et l’instauration de 
conseils régionaux avec une 
« vraie » représentativité des 
différentes régions du 
royaume dans le cadre d’une 
régionalisation avancée. 
Enfin, la FNSPM exhorte les 
autorités compétentes à 
impliquer le pharmacien dans 
les stratégies nationales qui 
ont trait à la santé et à 
renforcer la collaboration 
entre les secteurs public et 
privé. 

EN GRÈVE 
LE 27 JUIN PROCHAIN
La Fédération nationale des syndicats des pharmaciens du 
Maroc (FNSPM) a émis un communiqué dans lequel elle a 
notamment exprimé son refus du projet sur la régionalisation 
des conseils de l’Ordre des pharmaciens dans sa forme actuelle. 
Elle a aussi appelé à une grève nationale le 27 juin prochain pour 
exprimer l’exaspération des pharmaciens face à une crise qui 
dure depuis plusieurs années.

PHARMACIENS 

A
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Sous le Haut Patronage de SM Le Roi 
Mohammed VI, la Société marocaine 

de radiologie a organisé, en partenariat 
avec la Société française de radiologie, les 
18es Journées franco-marocaines de 
radiologie sous le thème « Imagerie du 
Cancer ». Organisées au Palais des 
Congrès à Marrakech du 10 au 12 mai 
derniers, ces journées ont vu la 
contribution de conférenciers et 
d’experts internationaux, notamment le 
Pr  B. Taouli, de l’Université de New-York, 
le Pr B. Bijan de l’Université de Californie 
et d’éminents universitaires français : les 
Prs A. Khalil, P. Halimi, I. Thomassin, 
M. El Hajjam, A. Feydy et R. Guillevin. La 
conférence d’inauguration, qui a été 

présentée par le Pr Youssef El Fakir, 
président de la Société marocaine de 
radiologie, a porté sur les « Les défis de la 
radiologie africaine à l’ère de 
l’intelligence artificielle ». De l’avis des 
545 congressistes et des 105 industriels 
présents à ces journées, le succès était au 
rendez-vous tant sur le plan 
organisationnel que scientifique et social. 
Ces journées sont devenues au fil du 
temps le rendez-vous incontournable des 
radiologues marocains, africains et 
européens, compte tenu de la qualité des 
experts et des conférences. Elles sont 
aussi devenues un rendez-vous attendu 
des industriels pour exposer les 
nouveautés en imagerie médicale. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE MÉDICAMENT N’EST QU’UN MAILLON DE LA 
CHAINE DE L'ACCÈS AUX SOINS ”

Dr Najib AHANDOUR
Secrétaire général du Syndicat des pharmaciens de Taza

UN RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUE 
INCONTOURNABLE

JOURNÉES FRANCO-MAROCAINES DE RADIOLOGIE

Pr  Youssef  El Fakir

L’ACTUALITÉ DE LA PROFESSION PASSÉE AU CRIBLE

L es 7es Journées 
pharmaceutiques de 
Taza ont été l’occasion 

de dresser un état des lieux de 
la profession et de discuter 
des mesures qui doivent être 
mises en place pour conjurer 
les risques qui guettent les 
pharmaciens d’officine. Près 
de 160 pharmaciens venus de 
tout le pays ont assisté à cet 
événement qui s’est déroulé 
du 30 au 31 mars derniers à 
Taza et dont le thème 
principal a été « La pharmacie 
au Maroc : une profession en 
quête d’identité ». Les 
discussions ont porté, entre 
autres, sur la nécessité de 
réviser les dahirs de 1922 et 
1976 relatifs aux psychotropes 
et aux conseils de l’Ordre et 
sur la publication de la 
pharmacopée. Il a également 

été question de la politique de 
baisse des prix des 
médicaments et de son 
impact sur les pharmaciens 
d’officine. « La baisse des prix 
des médicaments a impacté 
négativement l’activité des 
pharmaciens d’officine. Notre 
profession était déjà au bord du 
gouffre, cette mesure est en 
passe de l’achever. Par ailleurs, 
la politique de baisse des prix 
des médicaments ne pourra pas 
à elle seule garantir l’accès des 
citoyens aux soins car le 
médicament n’est qu’un maillon 
de la chaine », a affirmé le 
Dr Najib Ahandour, secrétaire 
général du Syndicat des 
pharmaciens de Taza. Il a 
ajouté que la vraie solution 
pour améliorer l’accès des 
citoyens au médicament et 
aux soins de santé en général 

consiste à élargir la couverture 
médicale à toute la 
population, et notamment 
aux professionnels de santé 
qui exercent dans le privé. 
« Nous qui passons notre temps 
à remplir les feuilles de soins 
pour les patients dans nos 
pharmacies sommes privés de 
couverture médicale ! C’est une 
situation inacceptable ! », s’est-il 
indigné. Et de poursuivre : « Il 
est vrai que la loi sur l’assurance 
maladie des indépendants a été 
votée au Parlement. Ses décrets 
d’application n’ont toutefois pas 
encore été publiés et nous ne 
savons pas quand ils verront le 
jour ». La régionalisation des 
ordres, l’absentéisme de 
certains pharmaciens et les 
contraintes fiscales auxquelles 
font face les pharmaciens sont 
d’autres points qui ont été 

abordés lors des journées. Les 
participants ont par ailleurs 
émis plusieurs 
recommandations qui visent à 
améliorer la profession et à 
garantir des lendemains 
meilleurs aux pharmaciens 
d’officine. 

7es JOURNÉES PHARMACEUTIQUES DE TAZA

Dr Najib AHANDOUR



22 | DOCTINEWS |  #111 | JUIN 2018

DES COMPLICATIONS PARFOIS GRAVES

L ’Association marocaine des 
intolérants et allergiques au gluten 
(AMIAG), présidée par le Dr Maria 

Chentouf, a organisé le 21 avril dernier à 
l’Université Mohamed VI des sciences de 
la santé de Casablanca la 5e Journée 
nationale de la maladie cœliaque. Le 
thème de cet événement (qui a été 
organisé à l’occasion de la Journée 
mondiale de la maladie cœliaque), a été 
« La maladie cœliaque et ses 
complications ». A travers le choix de ce 
thème, les organisateurs de la journée ont 
voulu mettre la lumière sur les 
nombreuses complications liées à la 
maladie cœliaque, notamment la sprue 
réfractaire, une forme de la maladie qui 
résiste au régime sans gluten et qui peut 
évoluer vers un cancer digestif.  Le retard 
de croissance chez l’enfant, les carences 
vitaminiques, l’anémie, la stérilité chez 
l’homme et la femme, les fausses couches 
à répétition, l’épilepsie, les troubles de 
l’équilibre, l’atteinte des nerfs 

périphériques et la cirrhose sont d’autres 
complications possibles de la maladie qui 
ont été évoquées par les intervenants, 
notamment le Dr Khadija Moussayer, 
vice-présidente de l’AMIAG. Selon les 
spécialistes, la maladie cœliaque est 
également associée à un sur-risque 
d’autres maladies auto-immunes telles 
que le diabète de type I, l’inflammation 

de la thyroïde et surtout le cancer (cancer 
des voies digestives supérieures et du 
foie). Il est à noter qu’à la fin de la journée, 
et grâce au soutien du Rotary Club Casa 
Hermitage, une dizaine de machines à 
moudre les graines naturellement sans 
gluten (maïs, riz, millet et quinoa) ont été 
distribuées à des familles nécessiteuses 
adhérentes à l’association. 

MALADIE CŒLIAQUE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA MALADIE CŒLIAQUE EST ÉGALEMENT 
ASSOCIÉE À UN SUR-RISQUE D’AUTRES 
MALADIES AUTO-IMMUNES ” Dr Maria CHENTOUF

Présidente de l'AMIAG

Des machines à moudre les graines ont été 
distribuées à des familles nécessiteuses 

« Les thérapies cognitives et 
comportementales de 

l’enfant et l’adulte », tel a été le 
thème du 19e Congrès de 
l’Association marocaine de 
thérapie cognitive et 
comportementale (AMTCC) qui 
s’est déroulé à Casablanca du 

27 au 28 avril derniers. Cette 
édition a été marquée par 
l’hommage rendu à feu le 
Pr Mohammed Fouad 
Benchekroun, psychiatre 
décédé récemment qui devait 
modérer une table ronde dans 
le cadre du congrès. Les 
participants ont ainsi observé 
une minute de silence à sa 
mémoire. Durant deux jours, 
les congressistes ont pu assister 
à de nombreuses conférences, 
tables rondes et ateliers dédiés 
à différentes thématiques. Il a 
été question, entre autres, du 
syndrome de déficit de 
l’attention avec hyperactivité, 
du trouble anxieux de l’enfant 
et adolescent, du trouble du 

spectre autistique et de la 
dépression de l’enfant et de 
l’adolescent. Les débats ont 
également porté sur le 
développement de l’image de 
soi de l’enfant et sur le trouble 
de personnalité précoce chez 
l’adolescent, et une table 
ronde, animée par des 
psychologues, des 
psychomotriciens et des 
orthophonistes, a été dédiée 
aux troubles « Dys ». D’autres 
thèmes tels que les troubles du 
comportement alimentaire 
chez l’adolescent, le trouble 
prépsychotique de l’adolescent 
et le trouble des conduites chez 
l’adolescent ont par ailleurs été 
abordés. Parallèlement, une 

série d’ateliers a été 
programmée durant les deux 
jours du congrès qui ont 
notamment porté sur 
l’addiction chez l’adolescent, la 
phobie scolaire, le syndrome de 
déficit de l’attention avec 
hyperactivité et la place de la 
thérapie cognitive et 
comportementale dans la prise 
en charge des troubles 
obsessionnels compulsifs chez 
l’adolescent. A noter que les 
participants ont eu l’occasion 
durant le congrès de visiter une 
exposition de toiles réalisées 
par deux psychiatres, en 
l’occurrence le Dr Hanane 
EL Kebir et le Dr Noufissa 
Benjelloun. 

THÈME DU 19e CONGRÈS DE L’AMTCC
TCC DE L’ENFANT ET L’ADULTE 

Pr Nadia KADIRI, 
présidente de l'AMTCC 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CE WORKSHOP S'EST DÉROULÉ POUR LA 
PREMIÈRE FOIS AU MAROC ET EN AFRIQUE ”
Pr Ahmed Amine EL OUMRI
Professeur agrégé en médecine physique

« Notre pays souffre d’une grande pénurie de 
médecins légistes. Nous n’avons en tout et 

pour tout que 14 spécialistes, trois professeurs et 
12 médecins en phase de spécialisation. C’est très 
insuffisant », a indiqué le Pr Ahmed Belhouss, 
président de la Société marocaine de 
médecine légale qui a organisé son 
1er congrès national du 4 au 6 mai derniers à 
Casablanca. Cet événement scientifique, dont 
la séance d’inauguration a été présidée par le 
ministre d’Etat chargé des Droits de l’homme, 
Mustapha Ramid, le ministre de la Justice, 
Mohamed Aujar, le représentant du ministère 
de la Santé pour la région du Grand 
Casablanca et le directeur de l’Institut de 
médecine légale de Berlin, et auquel ont 
participé près de 150 personnes, a été 
l’occasion de débattre de plusieurs thèmes 
relevant de la spécialité et des problématiques 
qui entravent le développement de la 
médecine légale au Maroc. « En matière de 
compétences, la médecine légale marocaine n’a 
rien à envier à celle des pays les plus développés. 
Les spécialistes marocains jouissent d’une très 
bonne formation qui leur permet de mener à 
bien leurs missions. Leur nombre insuffisant est 

toutefois une problématique majeure dont 
souffre notre spécialité depuis de nombreuses 
années et à laquelle il faut remédier », a 
souligné le Pr Belhouss. Il a ajouté que 
certains pays voisins disposent de plusieurs 
centaines de spécialistes répartis sur 
l’ensemble de leur territoire national. « Un 
pays comme l’Algérie par exemple dispose de 
près de 200 spécialistes, dont une soixantaine 
de professeurs, et 13 services formateurs. Au 

Maroc, nous n’avons qu’un seul service 
formateur qui est le service de médecine légale 
de Casablanca et certaines régions sont 
totalement dépourvues de spécialistes », a-t-il 
regretté. Pour pallier ce problème, le 
Pr Belhouss a appelé à ouvrir plus de postes 
de résidanat dédiés à la médecine légale 
afin d’augmenter le nombre de spécialistes 
et de permettre à cette discipline de remplir 
pleinement ses missions. 

GRANDE PÉNURIE DE SPÉCIALISTES
MÉDECINE LÉGALE

L a World Academy of 
Pain Medicine 
Ultrasonography a 

organisé, en collaboration avec 
la Société marocaine de 
médecine physique et de 
réadaptation et  l'Université 
Mohammed 1er d'Oujda, un 
workshop sur l’utilisation de 
l'échographie interventionnelle 
dans le traitement de la 
douleur. Ce workshop, qui s’est 
déroulé du 4 au 6 mai derniers 
à Oujda, a vu la participation du 
professeur Mark Friendriche 
Hurddle, expert international 
en traitement interventionnel 
de la douleur à l'hôpital Mayo 
Clinic aux Etats-Unis. Il a permis 
de former une vingtaine de 

médecins marocains spécialisés 
en médecine physique et 
réadaptation, anesthésie-
réanimation, radiologie,  
rhumatologie,  médecine de la 
douleur et neurochirurgie à de 
nouvelles techniques 
interventionnelles dans la prise 
en charge de la douleur sous 
guidage échographique. « Ce 
workshop s'est déroulé pour la 
première fois au Maroc et en 
Afrique. Ce type d'enseignement 
n'est possible actuellement 
qu'aux Etats Unis, au Canada et 
en Angleterre.  Les médecins 
formés, venus de différentes 
régions du royaume, ont eu une 
certification de la World 
Academy of Pain Medicine », a 

expliqué le Pr Ahmed Amine 
El Oumri, professeur agrégé en 
médecine physique, de 
réadaptation et de la douleur 
au CHU d’Oujda. Il a ajouté que 
ce workshop constitue le 
premier niveau de la formation. 

Les niveaux les plus évolués de 
ce type de formation 
concernent, entre autres, la 
douleur cancéreuse et 
l’utilisation des pompes à 
morphine et des stimulateurs 
médullaires. 

UN WORKSHOP DÉDIÉ À OUJDA
ECHOGRAPHIE INTERVENTIONNELLE ET DOULEUR

La séance 
d'inauguration 

du congrès

Les médecins formés ont eu 
une certification de la World 

Academy of Pain Medicine
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Rapidité d’action

FORMES ET PRÉSENTATIONS : Comprimés orodispersibles : Boîte de 20. COMPOSITION : Phloroglucinol dihydraté (équivalent à 62,25 mg de phloroglucinol anhydre).. 80 mg. Excipients : lactose 
monohydraté-cellulose microcristalline-crospovidone-povidone K90-stéarate de magnésium- aspartam. qsp...1 comprimé. Excipients à effet notoire : lactose-aspartam. INDICATIONS : - Traitement 
symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires. - Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques 
néphrétiques. - Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie. - Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos. 
POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Comprimés à 80 mg : Adulte : la posologie usuelle est de 2 comprimés, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants.  
Enfant : 1 comprimé 2 fois par 24 heures à dissoudre dans un verre d’eau. CONTRE-INDICATIONS : Absolues : -Hypersensibilité au phloroglucinol ou à l’un des excipients. -En cas de phénylcétonurie,en 
raison de la présence d’aspartam. -Les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d’eau avant administration chez l’enfant de moins de 7 ans en raison du risque de fausse route. MISES 
EN GARDE/PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : -En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et 
du galactose ou de déficit en lactase. -L’association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène. -Ne pas utiliser 
COLISPASM® si la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur est dépassée. TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS. INTERACTIONS : Les données disponibles 
à ce jour ne laissent pas supposer l’existence d’interactions cliniquement significatives. FERTILITÉ/GROSSESSE/ALLAITEMENT : GROSSESSE : Les études réalisées chez l’animal n’ont pas mis en 
évidence d’effet tératogène du phloroglucinol. En l’absence d’effet tératogène chez l’animal, un effet malformatif dans l’espèce humaine n’est pas attendu. En effet, à ce jour, les substances responsables 
de malformations dans l’espèce humaine se sont révélées tératogènes chez l’animal au cours d’études bien conduites sur deux espèces. En clinique, l’utilisation relativement répandue du phloroglucinol 
n’a apparemment révélé aucun risque malformatif à ce jour. Toutefois, des études épidémiologiques sont nécessaires pour vérifier l’absence de risque. En conséquence, l’utilisation de phloroglucinol ne 
doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire. ALLAITEMENT :  En l’absence de données, il est conseillé d’éviter l’utilisation de ce médicament pendant l’allaitement. EFFETS 
INDÉSIRABLES : Manifestations cutanéo-muqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, prurit, exceptionnellement oedème de Quincke, choc anaphylactique (hypotension artérielle).
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NOUVEAU
ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES MALADES, SURTOUT LES PLUS DÉMUNIS, 
PAIENT UN LOURD TRIBUT À LA MALADIE ”

Pr Rachid LEFRIYEKH
Président de l’association MICI sans frontière

L’Association des 
psychiatres de la région 

Centre-Nord a organisé du 3 au 
5 mai derniers le 8e congrès 
Al Quaraouiyine de psychiatrie. 

Plus de 180 psychiatres ont pris 
part à ce congrès, venus de 
plusieurs régions du royaume 
mais aussi de Tunisie et de 
France. Le thème central de 
cette manifestation scientifique 
a été « Psychopharmacologie 
des situations particulières ». Il 
a été décliné en plusieurs 
sous-thématiques qui ont été 
animées par plusieurs 
spécialistes marocains et 
étrangers. « La prescription des 
psychotropes dans certaines 
situations particulières, 
notamment la présence de deux 
pathologies psychiatriques ou 
d’une pathologie somatique 
associée à une pathologie 
psychiatrique, n’est pas toujours 
aisée. Le psychiatre doit choisir 
les molécules les plus adaptées 

au profil du patient afin de lui 
épargner des complications qui 
peuvent être graves », a indiqué 
le Pr Rachid Alouane, président 
de l'Association des psychiatres 
de la région Centre-Nord. Par 
ailleurs, l’association « maladies 
psychiatriques-pathologies 
organiques chroniques » est, 
selon ce spécialiste, fréquente 
et nécessite une attention 
toute particulière de la part du 
médecin. « Nous savons 
aujourd’hui que les personnes 
qui sont suivies pour des 
pathologies chroniques sont 
prédisposées à des complications 
psychiatriques comme la 
dépression et les troubles 
anxieux. Il est donc très 
important d’instaurer une 
ouverture sur la médecine 

organique pour une meilleure 
prise en charge de ces patients », 
a-t-il souligné. Le congrès a été 
l’occasion de discuter de 
différentes situations 
particulières nécessitant une 
vigilance de la part du 
médecin. Il a ainsi été question 
de la prescription des 
anticonvulsivants, de la prise en 
charge des hypersomnies et 
parasomnies, de la prescription 
des psychotropes dans les 
urgences psychiatriques de 
l’enfant et de la stratégie 
thérapeutique lors du premier 
épisode psychotique. Outre les 
conférences plénières et les 
ateliers, le programme du 
congrès comportait une 
session dédiée aux infirmiers 
en psychiatrie. 

TENIR COMPTE DES SITUATIONS PARTICULIÈRES
PRESCRIPTION DES PSYCHOTROPES

« LES PATIENTS PAYENT UN LOURD TRIBUT À LA MALADIE »

A l’occasion de la Journée 
mondiale des maladies 
inflammatoires chroniques 

intestinales (MICI), l’association MICI sans 
frontières, en partenariat avec 

l’association AFA CROHN-RCH France, a 
organisé le 12 mai dernier une rencontre 
dédiée aux MICI. De nombreux malades 
et leurs familles ont assisté à cet 
événement qui a été animé par plusieurs 
spécialistes. Les différentes interventions 
et témoignages ont mis en exergue les 
nombreuses difficultés auxquelles font 
face les personnes souffrant de MICI au 
Maroc. « Les MICI sont des pathologies qui 
ne sont pas très connues, non seulement 
de la population mais aussi des 
professionnels de santé eux-mêmes. Ce 
sont des maladies invalidantes qui altèrent 
considérablement la qualité de vie des 
patients et qui nécessitent une prise en 
charge au long cours », a indiqué le 
Pr Rachid Lefriyekh, président de 
l’association MICI sans frontière. Il a 
ajouté que les dépenses liées à ces 
pathologies peuvent être considérables 

eu égard à leur caractère chronique. « Les 
malades, surtout les plus démunis, paient 
un lourd tribut à la maladie. En plus de la 
souffrance engendrée par les MICI, ils 
doivent faire face au cout élevé des 
thérapeutiques. Ils ont aussi besoin de 
subir beaucoup d’examens, notamment 
radiographiques, ce qui implique encore 
des dépenses élevés. Pour les personnes 
démunies, cela représente un lourd fardeau 
qu’elles doivent supporter pendant de 
longues années », a-t-il expliqué. Pour 
améliorer le sort des malades, le 
spécialiste a surtout insisté sur 
l’importance de sensibiliser la 
population et tous les acteurs impliqués 
aux problèmes inhérents à la prise en 
charge de ces maladies. Il a aussi 
souligné l’intérêt de créer des centres 
spécialisés dédiés à la prise en charge 
des MICI. 

MICI

Pr Rachid LEFRIYEKH

Pr Rachid ALOUANE
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raison de la présence d’aspartam. -Les comprimés orodispersibles sont à dissoudre dans un verre d’eau avant administration chez l’enfant de moins de 7 ans en raison du risque de fausse route. MISES 
EN GARDE/PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : -En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et 
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évidence d’effet tératogène du phloroglucinol. En l’absence d’effet tératogène chez l’animal, un effet malformatif dans l’espèce humaine n’est pas attendu. En effet, à ce jour, les substances responsables 
de malformations dans l’espèce humaine se sont révélées tératogènes chez l’animal au cours d’études bien conduites sur deux espèces. En clinique, l’utilisation relativement répandue du phloroglucinol 
n’a apparemment révélé aucun risque malformatif à ce jour. Toutefois, des études épidémiologiques sont nécessaires pour vérifier l’absence de risque. En conséquence, l’utilisation de phloroglucinol ne 
doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire. ALLAITEMENT :  En l’absence de données, il est conseillé d’éviter l’utilisation de ce médicament pendant l’allaitement. EFFETS 
INDÉSIRABLES : Manifestations cutanéo-muqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, prurit, exceptionnellement oedème de Quincke, choc anaphylactique (hypotension artérielle).
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nimé par le 
Dr Florence 
Abravanel, virologue-
biologiste au CHU de 
Toulouse et 
chercheuse à l’Institut 

national de la santé et de la recherche 
médicale, le symposium a été marqué 
par la participation de nombreux 
gastroentérologues et biologistes 
marocains et a été l’occasion de jeter la 
lumière sur l’hépatite E, une 
pathologie qui était jusqu’à une 
époque récente mal connue et 
sous-diagnostiquée. 

 Une pathologie sous-
diagnostiquée
Selon l’OMS, l’hépatite E toucherait 
chaque année près de 20 millions de 
personnes dans le monde. En 2015, 
cette infection a provoqué plus de 
44 000 décès, soit 3,3 % de la mortalité 
due à l’hépatite virale dans le monde. 
En Europe, l’hépatite E est la cause la 
plus fréquente de l’hépatite virale, loin 
devant l’hépatite A ou B. 
Au Maroc, la prévalence exacte de 
cette infection est inconnue. Les seuls 
chiffres disponibles sont issus d’études 
qui ont été menées dans les années 
2000 et qui font état d’une prévalence 
estimée à 10 %. Une étude récente 
menée en 2016 auprès de migrants 
marocains aux Pays-Bas indique même 
une prévalence de 44 %. Même si ce 
chiffre ne concerne pas la population 
générale, il indique que cette infection 
est répandue. Ces études révèlent en 

outre que le génotype 1 de l’hépatite E 
est le plus fréquent au Maroc.Selon IM 
Alliance, l’absence de données sur 
cette infection est liée au sous-
diagnostic de la maladie. « Les 
responsables du laboratoire de 
bactériologie et immuno-sérologie du 
CHU de Casablanca nous ont confirmé 
qu’aucune étude sur la population 
marocaine n’a été menée ces dernières 
années. Je pense que le temps est venu 
de conjuguer nos efforts et d’initier une 
étude, en collaboration avec le CHU de 
Toulouse, les biologistes et les 
gastroentérologues marocains, pour que 
nous puissions disposer de données 
maroco-marocaines sur cette maladie ».

 Des complications extra-
hépatiques
Selon le Dr Said El Hafiane, pharmacien 
biologiste et président du Syndicat des 
biologistes médicaux du Grand 
Casablanca, le sous-diagnostic de 

DE NOUVEAUX 
TESTS INNOVANTS 
DISPONIBLES
Dans le cadre de la soirée scientifique qui s’est tenue à l’initiative 
du Syndicat des biologistes médicaux du Grand Casablanca et de 
l’Association des gastroentérologues privés de Casablanca centre, 
la Société IM Alliance a organisé un symposium dédié à l’hépatite E.

DIAGNOSTIC DE L’HÉPATITE E

A

Article réalisé avec la collaboration d’IM Alliance

cette infection au Maroc 
s’explique notamment par la 
méconnaissance des 
professionnels de santé de 
l’hépatite E et l’absence d’outils 
de diagnostic efficaces 
pendant longtemps. « Nous 
avons connu un vide au niveau 
du diagnostic de cette infection 
depuis les années 2000 jusqu’à 
aujourd’hui. Les données 
relatives à cette pathologie 
datent de cette époque et n’ont 
pas été actualisées depuis », 
a-t-il expliqué. Pour le 
Dr Florence Abravanel, ce 
défaut de connaissance des 
cliniciens et des biologistes est 
constaté même dans les pays 
développés, notamment en 
France. « Les chiffres relatifs au 
diagnostic de cette infection 
datent de 2010, lorsque nous 
avons eu les bons outils de 
diagnostic et que les biologistes 
ont commencé à proposer aux 
cliniciens de faire le test de 
l’hépatite E », a-t-elle souligné. Il 
est extrêmement difficile, voire 
impossible, de distinguer 
l’hépatite E des autres types 
d’hépatites en se basant 
uniquement sur la clinique. 
Comme pour l’hépatite A aigüe 
ou B aigüe, les signes cliniques 
incluent des nausées, une 
fièvre, des vomissements, un 
ictère (même s’il n’est pas 
toujours présent) et une 

De g. à d. :
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Khalid EL HARRECH
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fatigue. « L’hépatite E peut aussi 
entrainer des manifestations 
cliniques extra-hépatiques, 
notamment des complications 
neurologiques telles que le 
syndrome de Parsonage-Turner, 
le Guillain-Barré et l’encéphalite/
myélite, des glomérulonéphrites, 
des thrombocytopénies et des 
cryoglobulinémies », a expliqué 
le Dr Abravanel.  
Les personnes les plus 
exposées au risque de 
l’hépatite E sont les patients 
immunodéprimés, les 
personnes présentant une 
hépatopathie sous-jacente et 
les femmes enceintes (avec un 
taux de létalité de 20 à 25 % au 
dernier trimestre). Selon le 
Dr Abravanel, cette dernière 
catégorie présente en outre un 
risque accru d’insuffisance 
hépatique aigüe, de pré-
éclampsie, d’hémorragie et de 
fausse couche. Chez les 
immunodéprimés, le risque de 
développer une infection 
chronique concerne les 
patients transplantés d’organes 
solides, les patients en 
hémato-oncologie, les 
personnes infectées par une 
infection avec CD4 inférieurs à 
200/mm³ et celles sous 
traitement immunosuppresseur 
en rhumatologie.

 Un arsenal 
thérapeutique 
insuffisant
Le traitement des formes 
bénignes de l’hépatite E est 
basé sur la symptomatologie. A 
l’heure actuelle, il n’existe 
aucun traitement antiviral 
spécifique contre le virus de 
l’hépatite E. « Nous avons utilisé 
de la ribavirine chez les 
personnes immunodéprimées 
souffrant des formes chroniques 
de la maladie. Cette vieille 
molécule présente l’avantage de 
ne pas être très onéreuse. Pour les 
immunocompétents qui 

souffrent des formes sévères de 
l’hépatite E, nous ne disposons 
pas pour l’instant de solutions 
thérapeutiques efficaces. Nous 
leur prescrivons de la ribavirine 
mais sans être certains que ce 
médicament les aide réellement 
à éviter les formes fulminantes de 
l’infection. Par ailleurs, la 
ribavirine présente l’inconvénient 
d’être contre-indiquée chez la 
femme enceinte car considérée 
comme tératogène », a de 
nouveau expliqué le 
Dr Abravanel. Elle a ajouté que 
des études se sont intéressées 
au potentiel thérapeutique du 
sofosbuvir, une molécule 
utilisée initialement dans le 
traitement de l’hépatite C, mais 
leurs résultats ont été 
décevants. 
Selon le Dr El Hafiane, 
l’amélioration de la prise en 
charge de l’hépatite E au Maroc 
passe surtout par le 

renforcement de la formation 
médicale continue dédiée à 
l’hépatite E et la sensibilisation 
des gastroentérologues à 
l’importance de penser à cette 
infection devant toute forme 
d’hépatite aigüe. 

 Tests sérologiques
Pour les aider, deux tests 
sérologiques VIDAS® Anti-HEV 
IgM et VIDAS® Anti-HEV IgG, 
ont été présentés au cours de 
ce symposium. Ces solutions de 
diagnostic de l’hépatite E, 
développées par bioMérieux, 
une société française acteur 
mondial dans le domaine du 
diagnostic in vitro et pionnière 
dans la lutte contre les maladies 
infectieuses depuis plus de 
50 ans, ont été évaluées par le 
Centre national de référence. 
Selon Astrid Kerangueven, 
Global Product Manager 
Infectious Diseases chez 

bioMérieux, ces tests, simples 
d’utilisation, offrent des 
résultats plus rapides et 
permettent d’intégrer 
l’hépatite E dans les tests de 
routine des laboratoires. « Il 
s’agit des premiers tests 
automatisés permettant 
d’obtenir un résultat en 
40 minutes seulement, une 
solution pertinente, avec un 
principe de « coup par coup » . Ils 
offrent en outre l’avantage de 
diagnostiquer les cas urgents 
avec des IgM résiduels qui sont 
détectés sur une période assez 
courte. Cela permet au clinicien 
d’obtenir des informations 
importantes pour la prise de 
décision médicale », a-t-elle 
indiqué. Ces tests constituent 
donc une avancée considérable 
dans le diagnostic des hépatites 
E et devraient améliorer 
significativement la prise en 
charge de cette maladie. 

UNE TRANSMISSION PRINCIPALEMENT PAR VOIE 
FÉCO-ORALE 

E xcrété dans les selles des personnes 
infectées, le virus de l’hépatite E se 
transmet principalement en buvant de 

l’eau contaminée. La consommation de viande 
mal cuite ou de produits dérivés provenant 
d’animaux infectés, la transfusion de produits 
sanguins infectés et l'ingestion de crustacés 
crus sont d’autres voies de transmission 
possibles du virus. Généralement, l’infection 

guérit spontanément au bout de 2 à 
6 semaines. Toutefois, chez certains patients, 
elle évolue en insuffisance hépatique aigüe et 
peut entrainer le décès. Les plus fortes 
prévalences d’hépatite E sont observées dans 
les pays en voie de développement situés dans 
des régions caractérisées par une grande 
chaleur et dont les systèmes d’assainissement 
d’eau potable sont insuffisants. 

VIRUS DE L’HÉPATITE E

Dr Florence ABRAVANEL Les modérateurs de la soirée
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a sclérose en plaque (SEP) est 
une maladie auto-immune qui 
affecte plus particulièrement 
l’adulte jeune (âge moyen du 
diagnostic 20 et 35 ans), avec 
un ratio de deux femmes pour 

un homme. Elle est caractérisée par une 
réaction inflammatoire qui s’attaque à la 
myéline du système nerveux central et 
contribue à la dégénérescence des 
neurones. La SEP se présente sous deux 
formes, rémittente et/ou progressive. La 
forme rémittente de la maladie se manifeste 
sous forme de poussées suivies de périodes 
de rémission qui peuvent être plus ou moins 
longues et fréquentes, tandis que la forme 
progressive évolue sans rémission. Une 
personne atteinte de la SEP peut présenter 
les deux formes successivement avec un 
degré de sévérité qui diffère selon les 
patients. 

 Symptômes variés
Les symptômes de la maladie varient selon 
la zone atteinte. Parmi les principaux 
symptômes figurent notamment les troubles 
visuels, la perte d’équilibre, les difficultés à la 
marche, les troubles de coordination des 
mouvements ou encore les fourmillements 
et la fatigue. Mais d’autres symptômes 
peuvent se manifester ce qui rend le 
diagnostic difficile. L’examen de référence 
est l’IRM qui permet de visualiser les 
« plaques » correspondant aux lésions au 
niveau du cerveau, du tronc cérébral ou de la 
moelle épinière, et d’orienter le diagnostic 
en tenant compte de l’examen clinique et de 
l’anamnèse. 

 Spécificité du Maroc
Au Maroc, la prévalence de la sclérose en 
plaques est évaluée à 13 à 38 cas pour 
100 000 habitants (1) avec une particularité 
puisque la SEP se présente sous une forme 
plus agressive probablement liée à un 
facteur génétique non encore identifié. 
La prise en charge de cette maladie 
chronique a connu une amélioration 
significative depuis qu’elle a été reconnue 
par les organismes d’assurance maladie 
comme Affection de longue durée (ALD). Par 
ailleurs, grâce aux progrès de la recherche, 
les traitements permettent d’obtenir des 
périodes de rémission de plus en plus 
longues et de limiter les séquelles de la 
maladie. 
L’innovation est d’ailleurs à l’origine du 
développement du premier traitement 
indiqué dans la forme dite progressive, et 

également efficace sur la forme rémittente. 
Disponible en Europe depuis quelques mois, 
la molécule devrait également arriver sur le 
marché marocain. 

 Efforts de sensibilisation
En attendant, les acteurs concernés (acteurs 
de santé et associations de malades) 
poursuivent leurs efforts de sensibilisation 
autour de la sclérose en plaque, notamment 
par la célébration de la journée mondiale. 
Ces actions sont indispensables car la SEP est 
encore une maladie peu connue au Maroc et 
qui souffre d’un retard de diagnostic. Or, la 
prise en charge précoce est nécessaire pour 
limiter les séquelles de la SEP considérée 
comme la 1ère cause de handicap sévère non 
traumatique chez les jeunes adultes. 

UNE MALADIE ENCORE 
MÉCONNUE
« Bringing us closer », tel a été le thème de la journée mondiale de la sclérose 
en plaques (SEP) célébrée le 30 mai dernier afin de rapprocher les patients 
et les acteurs impliqués dans le cadre de la recherche. A cette occasion, 
des associations de malades et des organismes scientifiques ont organisé 
plusieurs manifestations et campagnes de sensibilisation à travers le monde 
pour mettre la lumière sur la sclérose en plaques et son impact sur la vie 
sociale et professionnelle des malades.

JOURNÉE MONDIALE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

L

1-  Ref : "Skalli A et al. Association of vitamin D status with multiple sclerosis in a 
case-control study from Morocco. Rev Neurol (Paris). 2018 Mar;174(3):150-156"
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UNE PATHOLOGIE MÉCONNUE 
AUX CONSÉQUENCES 
DRAMATIQUES 

L’ACCIDENT DE DÉCOMPRESSION EN PLONGÉE SOUS-MARINE 

L’accident de désaturation (ADD) en plongée sous marine est une pathologie 
relativement rare, mais qui peut mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel. 
Cet accident est en rapport avec la constitution de bulles de l’azote qui passent 
dans la circulation et les tissus et qui sont responsables des différents symptômes. 
Ce polymorphisme clinique et la multitude des diagnostics possibles imposent 
une prise charge standardisée avec un avis spécialisé systématique et précoce, 
particulièrement dans les formes graves. Le transfert vers un centre agréé est une 
urgence absolue, en particulier lorsque l’oxygénothérapie hyperbare est indiquée.

a plongée sous-marine 
est une pratique de plus 
en plus convoitée par la 
population ces 
dernières années. Elle 
concerne 

principalement les domaines de la 

plongée de loisirs et de récréation, 
mais aussi professionnelle 
(tubistes), sportive et à visée 
scientifique. Elle est classiquement 
subdivisée en plongée en apnée (à 
l'aide du tuba) et en plongée en 
scaphandre (à l’aide de bouteilles 

de gaz). Si cette dernière technique 
a permis à l'homme d'atteindre des 
profondeurs qui lui étaient 
inaccessibles et de rester beaucoup 
plus longtemps dans l'eau, elle a 
pourtant multiplié le nombre des 
accidents inhérents à cette pratique 
car cette discipline obéit à des lois 
de physique qu'il faut savoir 
respecter, utilise un matériel 
sophistiqué qu’il faut savoir manier 
et fait appel à une technique 
rigoureuse qu'il faut bien 
apprendre et appliquer à la lettre.

 ÉPIDÉMIOLOGIE 
Les statistiques internationales 
rapportent chaque année un 
accident pour 6 à 10 000 plongées. 
Au Maroc, aucune statistique n’est 
publiée dans ce domaine. Dans le 
bassin méditerranéen, en France 
par exemple, environ 350 accidents 
par an sont traités dans les services 
de médecine hyperbare dont 53 
sont des accidents de désaturation 
(ADD). La majorité survient sur la 
côte méditerranéenne 
principalement l’été. 
L’épidémiologie montre que 

Figure 1 : 
Bulle piégée dans un 

vaisseau sanguin L

Par le Dr Tarik GHAILAN
Spécialiste en médecine du travail
Président de la Société Marocaine de 
Médecine Maritime.
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l’accident de désaturation 
survient classiquement chez le 
plongeur confirmé, dans un 
contexte de fatigue, au 
décours d’une plongée 
successive et/ou de longue 
durée à une profondeur 
importante. Les statistiques de 
la marine militaire française 
indiquent que l’ADD est de 
type médullaire dans 66 % des 
cas, cérébral dans 23 % des cas, 
cochléo-vestibulaire et 
ostéo-articulaire 
respectivement dans 8 % et 
3 % des cas. Elles révèlent aussi 
que le risque est multiplié par 
10 dans la tranche des 40 à 
60 mètres. 

 PHYSIOPATHOLO-
GIE 
La loi physique de Henry 
affirme que « La quantité de gaz 
dissous dans un liquide est, à 
saturation, directement 
proportionnelle à la pression 
exercée par ce gaz à la surface 
du liquide ». En effet, lors de la 
plongée en scaphandre 
autonome, l’augmentation de 
la pression hydrostatique crée 
un gradient de pression entre 
la pression partielle de l’azote 
contenu dans le mélange 
ventilé (80 % de la composition 
de l’air à la surface) et celle 
dissoute dans l’organisme. 
L’azote passe alors la barrière 
alvéolo-capillaire pour être 
distribué aux tissus par 
l’intermédiaire de la circulation 
sanguine sous forme dissoute. 
Ce phénomène est appelé 
phénomène de sous-
saturation. La saturation, 
caractérisée par un état 
d’équilibre entre la pression 
d’azote alvéolaire (sous forme 
de bulles) et la pression d’azote 
dissous dans les tissus, n’est 

obtenue qu’après un séjour en 
pression constante. 
Lors de la remontée, le 
gradient de pression s’inverse 
et l’azote se trouvant dissous 
dans les tissus se transforme en 
forme gazeuse avant d’être 
éliminé de l’organisme. Cette 
phase est appelée 
sursaturation ou désaturation.
Elle peut avoir lieu de façon 
directe. Dans ce cas, le gaz 
dissous est alors éliminé au 
niveau de la barrière alvéolo-
capillaire. Mais l’azote peut 
également passer sous forme 
bullaire dans la circulation 
veineuse (Figure 1). Si les bulles 

ne sont pas abondantes, elles 
seront filtrées par les poumons 
alors que ces derniers se 
trouveront dépassés voir 
bloqués en cas de bulles 
abondantes. Cette dernière 
éventualité se produit en cas 
de non-respect des procédures 
de désaturation et/ou de 
facteurs favorisants individuels 
et environnementaux. La 
dénitrogénation brutale 

produit alors un afflux massif 
et anarchique des bulles 
responsable d’un 
ralentissement circulatoire 
dans les plexus veineux 
épiduraux aboutissant à un 
infarcissement médullaire 
(ADD médullaire). Les bulles 
d’azote peuvent également 
emboliser la circulation 
pulmonaire et entrainer un 
œdème pulmonaire lésionnel 
(ADD pulmonaire ou chokes). 
Parfois, elles passent sur le 
versant artériel par forçage du 
filtre pulmonaire avec 
ouverture de shunts 
intrapulmonaires ou par 

perméabilisation d’un foramen 
ovale pour aller se bloquer 
dans l’une des branches de 
l’artère cochléo-vestibulaire 
(ADD cochléo-vestibulaire) ou 
dans la circulation cérébrale 
(ADD cérébral). 
Des bulles extravasculaires non 
circulantes sont aussi produites 
lors de la désaturation. Elles 
peuvent comprimer les 
terminaisons nerveuses 

proprioceptives de la peau 
(ADD cutané), distendre les 
capsules articulaires des 
grosses articulations (ADD 
ostéo-arthro-musculaire ou 
bends) ou détruire les 
structures sensorielles de 
l’oreille interne (ADD 
vestibulaire) (Figure 2).
Classiquement, le terme 
accident de désaturation (ADD) 
est réservé aux phénomènes 
ischémiques engendrés par ce 
bullage massif alors que la 
réaction de l’organisme face à 
ce phénomène est dite 
« Maladie de décompression » 
(MDD). En effet, au niveau des 
différentes localisations 
précitées, le manchon gazeux 
interagit avec la paroi 
vasculaire, entrainant une 
cascade de réactions 
inflammatoires responsable 
d’une hypercoagulation et 
d’une altération de la 
perméabilité vasculaire. 

 TABLEAU 
CLINIQUE 
Les premiers signes 
apparaissent généralement au 
cours des 30 premières 
minutes après la sortie de l’eau. 
Cependant, certains peuvent 
se manifester plus de 20 heures 
après. Bien que la 
symptomatologie initiale soit 
souvent peu spécifique, le 
caractère inhabituel doit 
motiver le plongeur à 
déclencher une alerte sans 
délai afin de bénéficier d’une 
oxygénothérapie hyperbare 
(OHB) en urgence. 
En effet, le tableau clinique des 
ADD dépend de la localisation 
des bulles qui est responsable 
des différentes formes 
cliniques et les associations ne 
sont pas rares. La notion de 

Figure 2 : Mécanismes physiopathologiques de l’accident de désaturation

UNE PATHOLOGIE MÉCONNUE AUX CONSÉQUENCES DRAMATIQUES UNE PATHOLOGIE MÉCONNUE AUX CONSÉQUENCES DRAMATIQUES 
L’ACCIDENT DE DÉCOMPRESSION EN PLONGÉE SOUS-MARINE 
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plongée sous scaphandre dans 
les dernières heures, associée 
aux atteintes qui seront 
décrites, permettent de faire 
facilement le diagnostic d’un 
ADD (Tableau 1). Les bulles 
gazeuses ont des effets locaux 
dans les tissus et des effets 
systémiques dans la circulation 
à l’origine de différentes 
formes cliniques.

ADD cutané 
L’ADD cutané est rare et il est 
favorisé par un vêtement trop 
serré. Il apparait généralement 
dans les deux premières heures 
et se localise principalement 
au niveau des bras, du torse et 
des lombes. Il se manifeste par 
une éruption érythémateuse 
plus ou moins tuméfiée dite 
« moutons » (Figure 3) ou par 
des sensations de prurit dites 

« puces ». Il peut également 
provoquer chez la femme des 
douleurs très intenses au 
niveau de la poitrine. L’ADD 
cutané disparait spontanément 
en moins d’une heure. Même 
minime, l’ADD cutané doit être 
considéré comme un signe de 
décompression anormale vu la 
possibilité de manifestations 
plus graves et conduire à 
adopter une prise en charge 
initiale similaire à n’importe 
quel ADD.

ADD ostéo-articulaire et 
musculaire 
Il est responsable des fameux 
« bends » (courbatures). En 
effet, le plongeur signale une 
gêne articulaire plus ou moins 
associée à une douleur, voire 
une impotence fonctionnelle, 
au niveau des grosses 
articulations (épaule, hanche, 
genou). Il s’agit de bulles 
extra-vasculaires où le 
dégazage entraine un 
étirement ou une compression 
des nerfs dans les articulations, 
les os, les muscles ou les 
tendons.
Les signes peuvent apparaitre 
plusieurs heures après la sortie 
de l’eau, mais l’évolution est 
marquée par une majoration 
de la douleur. A distance, l’ADD 
osto-articulaire et musculaire 

peut évoluer vers une 
ostéonécrose dysbarique, en 
particulier lorsque il existe un 
surpoids, une dyslipidémie, 
une consommation excessive 
d’alcool et/ou une prise de 
corticoïde. L’IRM à 4 semaines 
permet de rechercher une 
lésion osseuse débutante 
(Figure 4).

ADD cochléo-vestibulaire
L’ADD cochléo-vestibulaire est 
l’un des ADD les plus 
fréquents. Il est en rapport 
avec la présence des bulles 
dans l’oreille interne. 
Généralement, il est annoncé 
par une asthénie avec des 
nausées et une sensation 
vertigineuse intense quelques 
minutes après la sortie de l’eau. 
Le vertige se latéralise très 

NATURE DE 
L’ATTEINTE

ORGANE 
CONCERNÉ

SIGNES 
CLINIQUES

Atteinte 
cutanée

Peau Puces : démangeaisons cutanées localisées, 
sensation de brûlures et de picotements.
Moutons : marbrures de la peau associées à 
des boursouflures cutanées.

Atteinte
  Ostéo-
articulaire et 
musculaire

Grosses 
articulations 
(coudes, épaules, 
hanches, poignets, 
genoux, chevilles)

Bends : douleur profonde au repos, 
d’intensité croissante dans le temps et 
devenant insupportable.

Atteinte 
cochléo-
vestibulaire

Oreille interne Nausées ;
Vomissements ;
Vertiges ;
Acouphènes et bourdonnements ;
Hypoacousie ;
Nystagmus.

Atteinte 
neurologique

Cerveau Monoparésie / Monoplégie ;
Hémiparésie / Hémiplégie ; 
Troubles de la sensibilité touchant un 
membre ou un hémicorps ;
Troubles visuels (dipopie..) ;
Troubles du langage ;
Confusion ;
Convulsions ; 
Troubles de la conscience, coma.

Moelle épinière Paresthésies ; 
Dysesthésies thermo-algiques ; 
Douleur dorsolombaire en « coup de 
poignard » ;
Paraparésie et paraplégie ;
Tétraplégie (formes graves) ;
Troubles sphinctériens.

Atteinte 
pulmonaire

Poumon Dyspnée constrictive ; 
Oppression thoraciques (Chokes) ;
Toux hémoptoique.

TABLEAU 1 
 MANIFESTATIONS CLINIQUES DEVANT 

FAIRE SUSPECTER UN ADD

Figure 4 : IRM montrant un ADD 
osseux huméral

Figure 3 : ADD cutané au niveau du 
flanc gauche (Moutons)
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rapidement du côté atteint et 
s’associe à un syndrome 
vestibulaire harmonieux, voire 
à une atteinte cochléaire 
(bourdonnements, 
acouphènes, hypoacousie..). 
Dans les cas les plus sérieux s’y 
ajoutent des vomissements, 
une pâleur, un malaise et une 
anxiété majeure. La personne 
atteinte ne peut se mettre 
qu’en position de décubitus 
dorsal. Après 48 heures, le 
patient peut se mobiliser. Mais 
la marche demeure pénible en 
général et se caractérise par 
une déviation latérale. A un 
mois, la reprise de l’ensemble 
des activités de la vie 
quotidienne est possible. 

ADD médullaire
L’ADD médullaire est l’un des 
accidents les plus fréquents et 
son pronostic est le plus 
souvent excellent si la prise en 
charge est correcte. Il survient 
principalement au décours 
d’une plongée profonde. Il est 
en rapport avec la présence de 
bulles qui compriment la 
moelle épinière. Les premiers 
signes apparaissent 
précocement dans les 
30 premières minutes après la 
sortie de l’eau. L’ADD est 
annoncé par une asthénie 
intense inhabituelle qui 
s’associe rapidement à une 
modification de la sensibilité 
subjective (à type de 
paresthésie) ou objective 
(sensibilité épicritique et 
thermo-algique) et/ou à une 
atteinte de la motricité. La 
douleur dorsolombaire 
classiquement en « coup de 
poignard » confirme la 
localisation médullaire. Elle est 
considérée comme un signe de 
gravité tout comme l’atteinte 

sphinctérienne. En l’absence de 
traitement, les signes 
s’intensifient et se généralisent 
avec apparition d’une 
paraplégie, voire d’une 
tétraplégie avec rétention 
aigue d’urine et détresse 
respiratoire. L’IRM à 48 h 
permet de confirmer la 
localisation médullaire 
(Figure 5). Dans les cas les plus 
graves, les troubles de la 
sensibilité évoluent de façon 
fluctuante pendant plusieurs 
mois ou années. Ils se 
manifestent par des 
dysesthésies thermo-algiques 
et une atteinte proprioceptive. 
Ils peuvent être associés à un 
syndrome extrapyramidal ainsi 
qu’à des troubles urinaires et 
digestifs. Ces perturbations, 
bien que rares, sont à l’origine 
de séquelles fonctionnelles 
invalidantes.

ADD cérébral
L’ADD cérébral est un accident 
rare, souvent confondu avec un 
aéro-embolisme cérébral 
d’origine barotraumatique ou 
un ADD médullaire. Il est en 
rapport avec la présence de 
bulles dans la circulation 
artérielle, au niveau des 
carotides, empêchant la bonne 
oxygénation du cerveau. Les 
premiers signes surviennent 
rapidement après la sortie de 
l’eau. Ils correspondent à une 
atteinte de la sensibilité et/ou 
de la motricité d’un membre 
ou d’un hémicorps pouvant 
être associée à des troubles 
visuels, une paralysie faciale, 
des difficultés d’élocution…
etc. Les cas les plus péjoratifs 
évoluent vers un coma, une 
crise convulsive et/ou une 
quadriplégie pouvant 
rapidement engager le 
pronostic vital ou fonctionnel.

ADD thoracique 
Bien que l’ADD thoracique 
grave soit actuellement 
exceptionnel, certaines formes 
mineures sont probablement 
sous-évaluées ou confondues 
avec d’autres pathologies 

(barotraumatismes 
thoraciques). Il est en rapport 
avec le blocage du réseau 
capillaire pulmonaire par des 
bulles empêchant ainsi les 
échanges gazeux. 
Les premiers signes 
apparaissent après la sortie de 
l’eau : une dyspnée restrictive 
associée à une oppression 
thoracique décrite 
habituellement sous le terme 
anglais chokes. Une toux plus 
ou moins hémoptoïque est 
parfois associée. Dans les 
formes graves, l’ADD 
thoracique se complique d’une 
défaillance circulatoire et 
multiviscérale, voire d’un arrêt 
cardiorespiratoire. L’évolution 
est rapidement péjorative et 
met en jeu le pronostic vital et 
fonctionnel. 

 TRAITEMENT 
Le traitement d’un ADD se fait 
dans un centre de médecine 
hyperbarique à l’aide d’une 
oxygénothérapie hyperbare 
(OHB).
Le malade sera recomprimé 
dans une enceinte hermétique 
close appelée chambre 
hyperbare en fonction du type 

UNE PATHOLOGIE MÉCONNUE AUX CONSÉQUENCES DRAMATIQUES UNE PATHOLOGIE MÉCONNUE AUX CONSÉQUENCES DRAMATIQUES 
L’ACCIDENT DE DÉCOMPRESSION EN PLONGÉE SOUS-MARINE 

TRAITEMENT 
BASIQUE

-  Recompression en chambre hyperbarique.
- Oxygénothérapie hyperbarique.
- Remplissage vasculaire (NaCl, Ringer lactate, Dextrans).
- Posture horizontale.

TRAITEMENT 
ADJUVANT

- Antiagrégants plaquettaires : Aspirine, Ticlopédine.
- Hémisuccinate d’hydrocortisone.
- Paracétamol (en cas de Bends). 
- Sondage vésical (en cas de syndrome de la queue de cheval). 
- Vitamine E (prévention de la neurotoxicité de l’OHB).

TRAITEMENT 
CONTROVERSÉ

-  Corticoïdes : Méthyprédnisolone, Dexaméthasone.
 - Héparine. 

TABLEAU 2
 DIFFÉRENTS TYPES DE TRAITEMENTS 

PROPOSÉS POUR L’ADD

Figure 5 : Hypersignal sur une IRM 
médullaire en rapport avec un ADD 

médullaire cervical haut
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de son ADD par un personnel 
médical spécialisé. Cette 
recompression permet la 
dissolution des bulles et, par 
conséquent, l'amélioration des 
symptômes. Un mélange 
suroxygéné est administré par 
l’intermédiaire d’un masque à 
une pression supérieure à la 
pression atmosphérique ce qui 
permet de limiter l’hypoxie 
tissulaire par une 
augmentation de la pression 
partielle en oxygène. 
Cette recompression 
thérapeutique à l’oxygène sera 
effectuée selon des procédures 
bien établies dites tables de 
recompression thérapeutique. 
L’apport en liquides est mis en 
œuvre de façon systématique 
pour lutter contre la 
déshydratation. 
D’autres traitements adjuvants 
sont proposés, 
particulièrement ceux prescrits 
pour lutter contre la maladie 
de décompression (réaction de 
l’organisme à l’ADD) dont 
certains font l’objet de 
beaucoup de controverses 
(Tableau 2).

 PRÉVENTION
Le seul moyen de prévenir 
l'accident de décompression 
consiste à effectuer une 
émersion lente, à faible vitesse 
d'ascension, et à respecter à la 
lettre les tables de 
décompression qui donnent 
les niveaux de profondeur 
appelés paliers de 
décompression où il faut faire 
des pauses lors de la remontée. 
Cette attitude permet la 
libération de l’excès de l’azote 
des tissus les plus saturés. Ces 
tables, qui sont calculées selon 
un modèle mathématique 
complexe et testées 

longuement avant leur 
adoption, donnent pour 
chaque plongeur le profil de 
décompression le plus adapté 
à son activité selon plusieurs 
paramètres. Les anciennes 
tables classiques sont 
remplacées par les petits 
ordinateurs de décompression 
en forme de montres qui 
calculent de manière très 
précise et à chaque instant la 
situation de décompression 
théorique en tenant compte de 
la profondeur et du profil et la 
durée de l'immersion.
Il faut tenir compte également 
des factures de risques des 
ADD. En effet, l'âge, le froid, la 

fatigue, l'obésité, le stress, le 
tabac, l'alcool, la drogue, 
certains médicaments 
(diurétiques) et la mauvaise 
condition physique favorisent 
la survenue de ces accidents. 
Les consignes suivantes 
doivent être observées par les 
plongeurs (Tableau 3).
Le certificat médical de non 
contre-indication à la plongée 
(pour la plongée sportive et de 
loisirs) et d’aptitude 
professionnelle à la plongée 
(pour la plongée 
professionnelle) 
-habituellement délivré par un 
médecin hyperbare en 
France- constitue une étape 

primordiale pour écarter de la 
plongée des personnes à 
risques. Au Maroc, l’octroi de 
ce certificat n’est pas 
conditionné par la qualité de 
médecin hyperbare et les 
examens complémentaires 
nécessaires à cette fin ne sont 
ni codifiés ni obligatoires, ce 
qui pèse lourd sur la santé et la 
sécurité des plongeurs et rend 
urgent la réforme de la loi si 
ancienne réglementant ce 
certificat (Arrêté n°212-61 du 
25 juillet 1962 relatif aux 
conditions d’aptitude physique 
à remplir pour la pratique de la 
pêche à la nage ou pêche 
sous-marine). 
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CONSIGNES DEVANT ÊTRE RESPECTÉES PAR LES 
PLONGEURS POUR PRÉVENIR L’ADD
l  Eviter les efforts physiques avant, pendant et après la plongée ; 
l  Plonger en bonne condition physique et éviter l’essoufflement ;
l  Eviter tout ce qui peut entraver la circulation sanguine (poignard au mollet…) ;
l  Ne pas faire d’apnée pendant et après la plongée, éviter les échanges d’embout au palier ; 
l  Ne pas pratiquer la manœuvre de Valsalva à la remontée ou au palier ;
l  Respecter la vitesse de remontée de la table utilisée (15 à 17 m/min pour les tables MN90, voire 

moins si nécessaire) ;
l  Respecter les tables et ne pas chercher à calculer ses paliers tout seul ;
l  Faire un palier supplémentaire « de sécurité » de quelques minutes à environ 4,5 m sous la 

surface ;
l  Ne pas passer d’une table à une autre, ou d’un ordinateur à un autre lors des plongées 

successives ;
l  Privilégier les plongées au NITROX (air enrichi en oxygène, recommandation accrue avec 

l’âge) ;
l  Ne pas faire de plongées de type yo-yo (plongées avec de nombreuses variations de profondeur 

de forte amplitude) ;
l  Ne pas prendre l’avion moins de 24 heures après une plongée.

TABLEAU 3
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Doctinews. Que sait-on de la 
physiopathologie de la 
sclérose en plaques ?
Pr Ilham SLASSI. La sclérose 
en plaques (SEP) est une 
affection auto-immune du 
système nerveux central. Il 
s’agit d’une affection 
essentiellement auto-immune, 
c'est-à-dire caractérisée par un 
dérèglement du système 
immunitaire qui se retourne 
contre ses propres constituants. 
Dans le cadre de la sclérose en 
plaques, l’immunisation est 
dirigée contre la myéline, 
(l’enveloppe des neurones) et 
contre les oligodendrocytes qui 
sont les cellules qui produisent 
la myéline. La présence de ces 
anticorps provoque la 
destruction de la myéline. Les 
neurones sont alors fragilisés et 
peuvent dépérir, raison pour 
laquelle la SEP est une maladie 
également dégénérative.

Comment se manifeste la 
maladie ?
La SEP présente, sur le plan 
clinique, la particularité 
d’évoluer le plus souvent par 
des poussées suivies de 
rémissions (SEP forme 
rémittente). Les symptômes qui 
s’installent en quelques jours 

peuvent rétrocéder, parfois 
spontanément ou sous 
traitement par les corticoïdes, 
ou bien persister et laisser des 
séquelles. Par exemple, un 
patient peut présenter une 
chute brutale de l’acuité visuelle 
au niveau d’un œil puis 
retrouver une vision normale au 
bout de quelques jours ou de 
quelques semaines. Il devient 
ensuite asymptomatique, ce qui 
correspond à la rémission, 
jusqu’à ce qu’une autre poussée 
survienne qui se présentera sur 
le même mode ou, plus 
souvent, sur un mode différent. 
Il peut s’agir alors de douleurs 

en décharges électriques, 
d’un engourdissement, d’une 
lourdeur accompagnée de 
difficultés à la marche ou 
d’une altération de la 
coordination des 
mouvements… Les 
manifestations sont 
extrêmement polymorphes, 
et chaque poussée peut se 
manifester par des 
symptômes spécifiques 
témoignant d’une plaque, 
c'est-à-dire d’une 
démyélinisation siégeant à un 
endroit donné du système 
nerveux. Ces lésions, 
visualisées en 
anatomopathologie post-
nécropsique ou à l’aide de 
l’IRM, sont de petites tailles et 
de structures ovalaires, d’où la 
dénomination de plaques.
Dans d’autres cas, les 
symptômes apparaissent et 
s’aggravent de façon 
progressive, d’un seul tenant. 
Il s’agit de la forme 
primitivement ou 
secondairement progressive. 

L’évolution vers le 
handicap est-elle 
inéluctable ?
De part son histoire naturelle, 
la SEP ne présente pas une 

“ LA 
SCLÉROSE EN 
PLAQUES EST 
ENCORE UNE 
MALADIE 
MÉCONNUE ”
Dr Ilham Slassi
Professeur en neurologie

Enseignante en neurologie, le Pr Ilham Slassi a chapeauté le service 
et le département de neurologie au CHU Ibn Rochd de Casablanca 
avant de prendre la direction cette année du pôle neurologie au sein 
de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé. Spécialisée 
en neuro-immunologie, un de ses domaines d’expertise est la 
sclérose en plaques.

ILHAM 
SLASSI 
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évolution inéluctable vers le 
handicap majeur. Les 
évolutions sont très variables. 
Dans les formes bénignes, les 
patients ne présenteront 
qu’une ou deux poussées 
totalement résolutives. A 
l’opposé, dans les formes 
malignes, les poussées 
peuvent être extrêmement 
rapprochées, les symptômes 
volontiers multiples à type de 
troubles de la déglutition, de 
déficit moteur,… Ces 
poussées mettent en jeu le 
pronostic vital et engendrent 
un handicap croissant. Entre 
ces deux formes extrêmes, 
tous les profils évolutifs sont 
possibles et pour l’essentiel 
imprévisibles. 
Actuellement, le meilleur 
garant d’une évolution 
favorable reste le traitement à 
condition d’être entrepris 
précocement, d’être adapté 
en fonction de la sévérité et 
de l’évolution de la maladie et 
d’obtenir l’adhésion et 
l’observance du patient. 

Quels sont les traitements 
proposés aujourd’hui ?
Schématiquement, nous 
pouvons distinguer les 
traitements symptomatiques 
pharmacologiques, mais aussi 
non pharmacologiques tels la 
kinésithérapie, le traitement 
de la poussée, à savoir les 
corticoïdes en bolus et, enfin, 
les traitements à visée 
étiopathogénique ayant pour 
objectifs la réduction de la 
charge lésionnelle, la 
rémission clinique prolongée 
et enfin la maitrise du 
handicap. Ces derniers ont 
une AMM pour l’essentiel 
dans les formes rémittentes. 
Le traitement à visée 
étiopathogénique peut être 
proposé selon 2 schémas, soit 

l’escalade thérapeutique 
adaptée en fonction du degré 
de réponse (1ère, 2ème, 3ème 
ligne de traitement) ou le 
traitement dit d’induction ou 
d’attaque suivi du traitement 
d’entretien. 
Nous disposons actuellement 
de plusieurs lignes de 
traitement d’efficacité 
croissante. En première ligne, 
les molécules préconisées et 
disponibles au Maroc sont les 
Interféron Béta et, depuis 
peu, le Tériflunomide. Ces 
traitements permettent une 
rémission dans environ 45 % 
des cas et ce principalement 
lorsque le traitement est 
débuté aux stades 
préliminaires de la maladie. 

Le suivi du patient permet 
ensuite de vérifier le degré de 
réponse. En cas 
d’échappement ou de forme 
d’emblée sévère, un 
traitement de deuxième ligne 
peut être proposé. Les 
molécules disponibles chez 
nous sont le Natalizumab (Ac 
monoclonal) administré en 
perfusions mensuelles et le 
Fingolimod immuno-
modulateur d’administration 
orale. Cette 2e ligne permet 
une rémission dans 65 à 75 % 
des cas. L’efficacité est 
croissante mais les risques le 
sont également, ce qui 
suppose des protocoles de 
suivi et de surveillance 
adaptés. A côté de ces 
traitements spécifiques, il 

existe les thérapeutiques 
anciennes plus polyvalentes 
non ciblées et représentées 
par les immunosuppresseurs 
tels le Cyclophosphamide ou 
l’Azathioprine 

Existe-t-il d’autres 
traitements qui ne 
seraient pas disponibles 
au Maroc ?
Il existe d’autres molécules 
dont essentiellement des 
anticorps monoclonaux. Nous 
espérons leur arrivée sur le 
marché marocain dans les 
deux années à venir. Elles 
sont prometteuses et 
élargiront le panel avec des 
traitements pouvant être 
administrés de façon 

ponctuelle tels 
l'Alemtuzumab ou la 
Cladribine (cures de courte 
durée sur 2 années avec des 
rémissions prolongées de 
plusieurs années). Nous avons 
également en perspective 
l’arrivée de l’Ocrelizumab : 
1er traitement ayant une AMM 
et ayant fait la preuve d’une 
certaine efficacité dans la SEP 
progressive.

Tous ces traitements 
sont-ils pris en charge 
dans le cadre de 
l’Assurance maladie 
obligatoire (AMO) ou du 
Ramed ?
La SEP fait partie des 
maladies dites de longue 
durée (ALD). A ce titre, elle 

bénéficie d’une prise en 
charge quasiment à hauteur 
de 100 % dans le cadre de 
l’AMO. Les bilans 
complémentaires sont 
également théoriquement 
pris en charge, mais les 
patients doivent avancer les 
frais ce qui est souvent 
difficile à envisager pour bon 
nombre d’entre eux.
Par ailleurs, depuis quelques 
années, nous avons la 
possibilité au niveau des 
hôpitaux de pouvoir bilanter 
et traiter des patients 
bénéficiaires du Ramed. Il 
s’agit d’un grand pas en avant 
car le coût des traitements est 
prohibitif, de l’ordre de 
200 000 dhs par an en ne 
tenant compte que des 
médicaments. 

La prise en charge précoce 
de la SEP permet d’obtenir 
une meilleure réponse au 
traitement. Avez-vous 
constaté une évolution 
dans ce domaine au cours 
des dernières années ?
La SEP est une maladie encore 
méconnue et de nombreux 
patients se présentent à des 

NOUS DISPOSONS 
ACTUELLEMENT DE PLUSIEURS 

LIGNES DE TRAITEMENT 
D’EFFICACITÉ CROISSANTE
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stades évolués où les 
possibilités thérapeutiques, et 
surtout la réponse aux 
traitements, sont 
extrêmement limitées. 
Pour ces raisons, il faudrait 
penser à la SEP et orienter 
vers le neurologue en cas de 
symptômes neurologiques 
d’installation rapide, chez un 
sujet jeune, afin de pratiquer 
une IRM. La suspicion d’une 
SEP sera d’autant plus 
justifiée que le ou la patiente 
a déjà connu un épisode 
neurologique spontanément 
résolutif quelques mois ou 
quelques années auparavant. 

L’IRM est-il l’examen de 
référence ?
L’IRM est l’examen de 
référence à condition d’être 
bien orienté par un examen 
clinique et une anamnèse 
scrupuleux. Par ailleurs, nous 
avons pour habitude de dire 
tout ce qui brille n’est pas or. 
Autrement dit, tout ce qui se 
manifeste sous forme de 
plaque en hypersignal T2 et 
flair ne traduit pas forcément 
une SEP. Le neurologue doit 
procéder à un bilan 

d’exclusion visant à exclure 
les diagnostics différentiels. 
Le diagnostic de SEP est posé 
avec plus ou moins de 
certitude sur un ensemble 
d’arguments cliniques, 
évolutifs, radiologiques et 

biologiques.

La SEP est une maladie 
auto-immune. A l’instar 
des autres maladies 
auto-immunes, est-elle 
plus fréquente chez les 
femmes que chez les 
hommes ?
Les femmes sont 
effectivement plus 
concernées par la SEP, avec un 
ratio de 2/1. Cette pathologie 
présente également la 
particularité de se déclarer 
généralement chez l’adulte 
jeune. Un début au-delà de 
35 ans, et à fortiori après 

45 ans, est exceptionnel. Elle 
touche donc un individu en 
pleine force de l’âge. 
Elle peut avoir un impact sur 
l’espérance de vie lorsqu’elle 
se complique d’infections 
respiratoires, urinaires 
récurrentes, de surinfection 
des escarres par exemple ou 
encore en cas de poussée 
impliquant le tronc cérébral. 

Connait-on la prévalence 
de la SEP ?
Nous ne disposons pas de 
chiffres précis au Maroc. En 
revanche, nous savons qu’il 
s’agit d’une pathologie qui 
connait un gradient Nord/
Sud. Elle est beaucoup plus 
fréquente dans les pays 
nordiques comme les pays 
scandinaves et, au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne des 
pôles, l’incidence diminue. 
Certains gènes de 

prédispositions peuvent 
influer, mais ce n’est pas une 
maladie héréditaire de type 
mendélien.
En revanche, l’environnement 
semble avoir un impact 
important. L’étude des 
populations migrantes a 
démontré que le risque chez 
une personne qui immigre est 
égal à celui du pays dans 
lequel se déroule son 
adolescence. Donc, si un 
enfant émigre précocement 
du Maroc vers les pays 
scandinaves, il aura les 
mêmes risques de développer 
une SEP qu’un enfant 

scandinave. Par contre, s’il 
émigre à l’âge adulte, il 
conservera le risque de son 
pays d’origine. Parmi les 
facteurs environnementaux 
jouant un rôle important, 
nous pouvons citer le degré 
d’exposition au soleil et la 
vitamine D. Il a été démontré 
que la carence en vitamine D 
était un facteur de risque 
aussi bien à l’éclosion de la 
maladie qu’à la survenue des 
poussées. Pour cette raison, 
les patients sont incités à 
s’exposer au soleil et sont 
supplémentés en vitamines D 
lorsqu’ils présentent des 
carences. 
D’autres facteurs de risque 
comme l’obésité précoce, le 
tabagisme, les infections à 
EBV, la sédentarité pendant 
l’enfance et l’adolescence 
sont également évoqués. 
Enfin, le microbiote est 
également de plus en plus 
incriminé au point de 
soupçonner que la genèse de 
la SEP connaitrait peut-être, 
au moins en partie, une 
initiation au niveau du tube 
digestif. 
Il est important de préciser 
que si la SEP est moins 
fréquente au Maroc qu’elle ne 
l’est en Europe, et notamment 
en France, elle est en 
revanche plus sévère et plus 
agressive. Nous retrouvons 
des formes qui évoluent de 
manière plus rapide et des 
manifestations motrices plus 
fréquentes qu’en Europe. Un 
facteur génétique est évoqué 
car, dans les populations 
d’origine maghrébine 
résidant en Europe, le constat 
de sévérité est le même.
Ces éléments nous incitent à 
être encore plus vigilants et à 
encourager le diagnostic et le 
traitement précoces. 

LA CARENCE EN 
VITAMINE D EST UN 

FACTEUR DE RISQUE DE 
LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Les globules blancs s'attaquent à la myéline qui protège les neurones
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COMMENT GÉRER 
LES CONFLITS

RELATION MÉDECIN-MALADE 

Pour assurer une prestation de soins de qualité, les médecins 
savent que leur objectif premier doit être de satisfaire aux besoins, 
aux valeurs et aux préférences de la personne à qui ces soins sont 
destinés. Cependant, comme dans toute relation humaine, la relation 
médecin-patient peut souffrir de désaccords. Le rapport moral qui 
lie le médecin au patient est à la base de la relation dans le soin. 
La confiance mutuelle et le respect réciproque fondent la relation 
médecin-patient. 

D
écoder les situations 
conflictuelles et 
déjouer les pièges 
avant que la situation 
ne se dégrade et ne 
devienne 

inextricable, voilà le sacerdoce que 
doit toujours intégrer un médecin 
dans l’exercice de sa noble tâche. 
Celui-ci doit être compétent, discret 
et empathique (1-2), et comprendre 
que la relation établie entre le 
patient et son praticien se forge au 
fil des consultations. D’une part 
comme de l’autre, un contrat de 
confiance s’écrit et se consolide. Le 
patient se livre au médecin. Son 
écoute active (Cf Doctinews 
N° 90 juillet 2016) permettra à ce 
dernier de mieux le comprendre, le 
cerner, le rassurer et surtout de 
modérer ses réactions au stress de 
la maladie. Selon Savoldelli, le 
conflit est une situation de « tension 
interne ou externe pouvant 
potentiellement causer des 
dommages ». Son expression est 
variable. Il peut être « latent » ou 
« ouvert » avec une hostilité affichée 
envers l’autre. Le conflit est alors le 
fruit d’une « situation relationnelle 
structurée autour d’un 
antagonisme » (3-4-5). D’après 
Picard et Marc, « résoudre un conflit, 

c’est chercher un nouvel ajustement 
créatif dont chacun puisse espérer un 
mieux-être ».

 Rôle du médecin
Pour ne pas s’embourber dans un 
éventuel conflit relationnel avec son 
patient, le médecin doit avoir en 
permanence à l’esprit la position 
qu’il doit jouer au titre de soignant.
Ainsi, Parsons a distingué cinq 
éléments dans le rôle du 
médecin (6) :
l  La compétence technique, parce 

que le malade est ignorant et qu'il 
a le devoir de s'en remettre au 
médecin ; 

l  L'universalisme du rôle, 

c’est-à-dire que tous les 
patients du médecin seront 
traités d'une manière égale, 
en raison de ce qu'ils ont, et 
non de ce qu'ils sont ;

l  La spécificité 
professionnelle, c’est-à-dire 
le fait que tous les aspects du 
rôle du médecin, sa 
compétence, son autorité, ses 
privilèges, ses obligations 
sont limités au domaine de la 
santé et de la maladie. Le  
malade doit être protégé 
contre les privilèges du 
médecin : il a accès au corps 
du malade notamment (et 
aussi aux informations 
confidentielles). Il faut que ce 
soit seulement en qualité de 
médecin. La spécificité 
professionnelle est le 
fondement de l'autorité du 
médecin et la source du 
principe du secret 
professionnel ;

l  La neutralité affective qui 
interdit au médecin 
d'éprouver des sentiments 
personnels à l'égard de ses 
malades. Elle lui permet de 
mettre à part sa vie privée. 
C'est d'autre part aussi une 
protection contre les 

Par le Pr Hassan 
CHELLY
Médecin ORL-Expert 
en techniques de 
communication et Praticien 
en Programmation-Neuro-
Linguistique
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RELATION MÉDECIN-MALADE 

expériences bouleversantes 
qui entourent le médecin ;

l  Le désintéressement et 
l'altruisme. Enfin, le motif 
du profit est exclu du rôle du 
médecin. Sa profession fait 
partie du groupe minoritaire 
des professions 
désintéressées. Il est destiné 
à garantir au malade qu'il ne 
sera pas exploité par le 
médecin. Ceci est à la base 
de la confiance du malade.

En résumé, ces aspects sont 
bénéfiques tant au médecin 
qu’au patient. Le rôle du 
patient et celui du médecin 
sont ainsi complémentaires.

 Evolution des 
concepts et des 
rapports 
Selon le code de déontologie 
de 1947, le médecin s’efforçait 
d’imposer l’exécution de sa 
décision (9). Le patient devait 
coopérer et rester passif. Des 
conflits pouvaient surgir si le 
patient refusait cette 
soumission (10).
Depuis Hippocrate, la relation 
médecin-malade a connu une 
évolution drastique. Le 
modèle paternaliste, définit 
par Parson dans les années 
1950, se basait sur trois 
postulats : le pouvoir des 
soignants, l’ignorance et la 
soumission des malades. Dans 
ce modèle, le praticien savait 
et décidait seul pour le bien 
du malade (7,8).
Depuis les années 1970, ce 
modèle est remis en cause. La 
confrontation entre savoir 
médical et croyances profanes, 
logiques de soins et 
préférences du patient 
favoriserait les conflits (10). 
C’est alors qu’est apparu dans 
les années 1990 le modèle 
négocié. Les positions 
hiérarchiques et les décisions 

ne sont plus figées. La relation 
est alors centrée sur le partage 
du pouvoir (10). Dans cette 
optique a eu lieu en 2001 la 
première conférence sur la 
décision médicale partagée 
(9).
Depuis, la décision médicale 
se centre davantage sur le 
patient avec l’émergence du 
modèle autonomiste. Le 
patient peut discuter avec son 
médecin traitant à chaque fois 
qu’il juge que la décision prise 
par son soignant ne lui 
convient pas. Il peut alors 
remettre en question le 
diagnostic et la prise en 

charge (11).

 Rôle des médias et 
des réseaux sociaux
« L’accès à des sources 
d’information de plus en plus 
étendues peut conduire à des 
revendications et des 
comportements qui ne 
correspondent ni à la culture du 
monde soignant, ni à une saine 
relation thérapeutique » (6).
Insistant sur les erreurs 
médicales, certains médias 
pourraient altérer la confiance 
des patients. Certaines 
informations diffusées sont 
approximatives mais prises 
pour vérités par les patients. 
Certains patients refusent 
alors des traitements, d’autres 
peuvent être déçus de n’avoir 
pas reçu le nouveau 
traitement 

« miracle » plébiscité dans les 
revues grand public. 
A l’heure des réseaux sociaux 
et de l’utilisation grandissante 
qu’en font les patients, le 
médecin se voit jugé et 
comparé en termes de 
prestation à d’autres 
praticiens. Les attentes des 
patients sont de plus en plus 
grandes et leur 
mécontentement est affiché 
régulièrement sur les groupes 
de réseaux. Il s’agira de leur 
délai d’attente, de la qualité de 
leur accueil par le secrétariat, 
peut-être du discours tenu par 
le praticien, lui qui n’a pas été 

formé à la communication 
avec son patient. Il a appris à 
gérer la maladie… peut-être 
pas le malade ! 
Alors les groupes sur les 
réseaux sociaux foisonnent 
pour dénoncer tel ou tel 
agissement à l’encontre de tel 
ou tel médecin. C’est bien 
évidemment jeter l’opprobre 
sur toute la profession. 
L’accès à Internet définit 
aujourd’hui le patient 2.0. 
L’utilisation irrationnelle des 
sites d’informations médicales 
permet aux patients de 
disposer de données 
concernant les maladies, leurs 
symptômes, leurs modalités 
thérapeutiques et les 
dernières avancées les 
concernant. Mais quel usage 
vont-ils en faire ? Mettre à 
l’épreuve le praticien ? Vérifier 

s’il est à jour ? Et la dérive se 
fait sentir quant à l’inversion 
des rôles. Le médecin doit 
s’assurer que le patient a bien 
compris sa maladie pour 
adhérer au protocole énoncé 
et non le contraire !

 Bien identifier les 
sources du conflit 
pour les déjouer 
Considérer le facteur stress
Le stress causé par la maladie 
n’est pas apparent mais il 
existe toujours en filigrane. Le 
praticien se doit de toujours le 
considérer car la maladie est 
un stress ! 

Il doit par conséquent 
identifier le profil de son 
patient. Il doit s’adresser à lui 
avec beaucoup d’empathie et 
d’expertise et l’observer 
pendant l’interrogatoire, 
(mimique, temps de réponse, 
tout ce qui entoure sa 
communication non verbale 
tel que les attitudes, gestes 
parasites, postures…). 

Développer son empathie 
pour mieux communiquer
Lorsque l’on s’intéresse à la 
relation médecin-patient, le 
concept d’empathie ressurgit 
souvent et semble être un 
outil indispensable à une 
relation efficace. De manière 
parallèle à la psychologie, une 
empathie « clinique » 
apparaît : l’empathie en tant 
que processus développé par 

  AU LIEU DE SE DEMANDER COMMENT ILS POUVAIENT AU 
MIEUX EXAMINER, DIAGNOSTIQUER ET SOIGNER LEURS 

MALADES, LES MÉDECINS SE DEMANDÈRENT DÉSORMAIS 
COMMENT LEURS MALADES POUVAIENT FAIRE D’EUX, LEURS 
MÉDECINS, LA MEILLEURE UTILISATION ”

STEPHEN PASMORE 
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le médecin ou le soignant. 
Plusieurs définitions de 
l’empathie ont traversé les 
époques. L’empathie se 
présente souvent comme un 
concept multidimensionnel, 
chaque dimension résultant 
d’un mécanisme propre et 
interagissant avec l’autre. 
D’après une revue de la 
littérature récente (12), 
l’empathie était fréquemment 
définie sur la base de ces trois 
éléments : 
l  Empathie affective/

émotionnelle 
l  Empathie cognitive 
l  Empathie comportementale/

action empathique.
Pour Consoli (13), l’attitude 
empathique revêt une des 
composantes de la bonne 
« distance » à adopter face à 
un patient en consultation : 
« se sentir suffisamment proche, 
mais pas trop, du malade pour 
mieux le comprendre et mieux 
lui faire sentir qu’on le 
comprend, tout en restant 
« chacun à sa place » ». Il 
distingue l’empathie de la 
sympathie (être avec dans 
l’émotion) et de l’identification 
ou de la compassion (souffrir 
avec). 
Il ajoute que cette bonne 
distance repose également sur 
une communication de 
qualité : 
l  Supporter qu’un patient 

exprime jusqu’au bout ses 
inquiétudes ou ses doutes, 

l  Accepter de répondre aux 
questions embarrassantes, 

l  Encourager à revenir, dans 
un temps ultérieur, sur une 
explication déjà donnée.

Identifier les personnalités 
difficiles et les anticiper 
Le patient fait irruption dans 

votre bureau mécontent 
d’avoir longtemps attendu en 
salle d’attente ou parce que le 
traitement que vous lui avez 
prescrit lui a provoqué des 
effets indésirables ! Voilà une 
bonne entame de 
consultation !
Avec ce type de patient, les 
échanges dégénèrent 
rapidement. Car il s’avère 
délicat d’établir une 
communication satisfaisante. 
Utilisez l’indicateur de Myerset 

Briggs (MBTI) pour essayer de 
classer la personnalité de 
votre patient. Certains gestes 
et attitudes ne trompent pas : 
la froideur relationnelle, 
l’irritabilité, l’agressivité, 
l’impatience, la suspicion, le 
souci du détail…
Plusieurs consultations sont 
souvent nécessaires pour 
cerner sa personnalité. Gardez 
un langage bienveillant et 

adoptez les réactions les plus 
adaptées au maintien d’un 
échange de qualité. 
La règle d’or : ne faites jamais 
votre mea culpa ! Cette 
attitude suggère que vous 
reconnaissez vos torts, et le 
patient en sera encore plus 
fort ! 

 A retenir
Trois points sont à retenir à la 
lecture de différentes 
références à propos de la 

communication dans le soin.
l  Apprendre à communiquer 

plus efficacement est 
possible.

l  Une meilleure 
communication améliore 
non seulement les 
informations qu'on doit 
donner au patient mais aussi 
l'efficacité et la qualité du 
soin.

l   La communication a un 

impact positif sur la 
pérennité de la relation.

Le praticien ne doit surtout 
pas se laisser envahir par ses 
émotions, d’autant que 
celles-ci prennent souvent le 
pas sur la raison !
Attention à l’escalade des 
émotions devant un patient 
vindicatif, furieux, qui remet 
en question la souveraineté du 
praticien !
La relation médecin malade 
inclut la notion de 
consentement éclairé et passe 
par une bonne 
compréhension de la part du 
patient. Il faut simplifier le 
message scientifique pour que 
le patient puisse le décoder et 
renvoyer un feed-back. Ce 
feed-back permet au praticien 
de vérifier si le message est 
bien compris. Cette boucle est 
souvent négligée.
Pour finir, le médecin doit 
impérativement tenir compte 
de l'état pyschologique dans 
lequel se trouve le patient au 
moment de la consultation. 
Aucune réaction ne doit être 
démesurée, ce qui aboutirait 
sans aucun doute à une 
dégradation de la relation et 
une perte de confiance. 
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enzymatique et aromatique 
produit par les mélanoïdines, 
pigments bruns à haut poids 
moléculaire résultant de la 
condensation et de la 
polymérisation des sucres 
aldéhydiques et d'acides 
aminés. Elle est liée à la 
présence de protéines et de 
leurs sucres réducteurs et de 
l’eau dont la concentration 
idéale doit se situer entre 7 et 
15 %. La chaleur du four ou de la 
plaque de cuisson augmente 
considérablement la rapidité 
des transformations, raison pour 
laquelle la coloration de la 
viande est rapide. Le 
changement de couleur (du 
brun pouvant aller jusqu’au noir) 
s’accompagne d’une production 
d’acrylamide, un composé 
organique reconnu par 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) comme présentant 
un risque pour la santé humaine. 
Il peut potentiellement être 
cancérigène et peut provoquer 
des lésions aux tissus nerveux. Il 
est donc conseillé de ne pas 
trop cuire certains aliments pour 
éviter ce brunissage excessif ou 
de varier les techniques de 
cuisson. Ainsi, les scientifiques 
n’ont pas trouvé de trace 

LA RENCONTRE 
ENTRE LE SUCRE 
ET LES PROTÉINES

RÉACTION DE MAILLARD

La première publication relative à la réaction de Maillard, connue 
dans le monde médical sous le nom de glycation ou glycosylation non 
enzymatique des protéines, date de 1913. Découverte par Louis-Camille 
Maillard, cette réaction chimique fait encore actuellement l’objet 
d’études.

a réaction de 
Maillard nécessite 
de mettre en 
présence des 
protéines, des 
sucres et de l’eau 

(avec un taux d’hygrométrie 
idéal d’environ 15 %), le tout 
chauffé de 0° C à 150° C avec 
une réaction rapide à 100° C et 
violente à 150° C. Elle génère la 
production d’un composé noir 
et insoluble, une élimination 
de l’eau et parfois un 
dégagement aromatique.

 MÉCANISMES
La réaction de Maillard fait 
encore l'objet d'études et n'a 
pas livré tous ses mystères. 
Cependant, ses mécanismes 
principaux sont bien connus :
l  Le groupe carbonyle du sucre 

réagit avec le groupe amine 
de l'acide aminé, produisant 
des glycosylamines 
N-substituées et de l'eau ;

l  Les glycosylamines subissent 
une réaction appelée 
réarrangement d'Amadori 
pour former des 
cétosamines ;

l  Il existe trois voies pour les 
cétosamines de poursuivre la 
réaction. 

Le corps final est une « IMINE », 
composé organique caractérisé 
par une double liaisoncarbone-
azote. De plus, l'azote est lié 
grâce à son troisième électron 
de valence à un second groupe 
alkyle ou à un hydrogène.

 APPLICATIONS
En cuisine :
La réaction de Maillard se 
produit au cours de très 
nombreuses préparations 
culinaires, en particulier lors de 
la cuisson des viandes qui en 
est l’exemple le plus courant. 
Elle se manifeste par le 
brunissement non 

L

Par le Dr 
Oussama 
ELLAFITI
Docteur en pharmacie
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d’acrylamide dans les 
aliments qui ont été bouillis, 
pochés ou cuits à la vapeur.

En médecine
La réaction de Maillard, 
connue dans le monde 
médical sous le nom de 
glycation ou glycosylation 
non enzymatique des 
protéines, a d’abord été 
étudiée dans le cadre du 
diabète grâce à 
l’hémoglobine glyquée, une 
variante de l’hémoglobine 
due à des modifications 
engendrées par la réaction de 
Maillard, qui sert maintenant 
de marqueur à long terme de 
l’état diabétique des patients. 
La glycation a des 
conséquences dans tout 
l’organisme, qui sont plus 
marquées seulement dans le 
cas de personnes 
diabétiques.
La glycation produit des 
résidus appelés « Advanced 
glycation end-products » 
(AGE) qui s’accumulent dans 
l'organisme. Ils conduisent à 
des lésions cellulaires et 

tissulaires, au vieillissement 
vasculaire et à l’insuffisance 
rénale. Ils favoriseraient 
également la maladie 
d'Alzheimer.
Il faut aussi noter que la 
glycation est indépendante 
du diabète, mais la forte 
proportion de sucres dans le 
cas de cette maladie favorise 
grandement la réaction de 
Maillard et donc la glycation 
car, dans l’organisme, elle est 
ponctuelle et non 
enzymatique.

En cosmétique
Les crèmes cosmétiques 
autobronzantes utilisent 
également la réaction de 
Maillard. La dihydroxyacétone 
(DHA) qu’elles contiennent 
est un sucre qui, par réaction 
chimique (réaction de 
Maillard) avec les protéines 
des cellules mortes de la 
couche cornée de la peau, 
crée un pigment brun. Ce 
pigment, appelé mélanoidine, 
disparait avec l’élimination 
des couches superficielles de 
l’épiderme. 

ACRYLAMIDE

SES EFFETS SUR LA SANTÉ
L'Acrylamide est une subs-
tance est considérée comme 
pouvant avoir des effets sur le 
système nerveux, en entraî-
nant des lésions du système 
nerveux périphérique. Une 
étude financée par l’Union 
européenne a montré une 
association positive entre un 
taux élevé d’acrylamide dans le 

sang et le développement du 
cancer du sein. Les auteurs 
soulignent le fait que leur 
étude ne prouve pas l’existence 
d’un lien direct entre l’acryla-
mide présent dans les aliments 
et le cancer, mais ils évoquent 
toutefois cette possibilité qui 
doit être confirmée par des 
travaux approfondis.
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avancés de glycation

HÉMOGLOBINE GLYQUÉE

UN PRODUIT D’AMADORI
L'hémoglobine glyquée 
(fraction HbA1c) est la forme 
glyquée de la molécule 
d'hémoglobine. Elle est un 
exemple caractéristique de 
produits d’Amadori (voir 
mécanisme de la réaction de 
Maillard). Sa valeur 
biologique permet de 
déterminer la concentration 
de glucose dans le sang, la 
glycémie sur trois mois. Elle 

est particulièrement utile et 
constitue le paramètre de 
référence dans la 
surveillance de l'équilibre 
glycémique des patients 
diabétiques.
Son dosage régulier, par un 
prélèvement sanguin 
veineux, permet donc de 
surveiller l'équilibre 
glycémique des patients 
diabétiques et, ainsi, 

d'évaluer et d'adapter leurs 
traitements anti-diabétiques. 
Sa valeur augmente lorsque 
les périodes d'hyperglycémie 
ont été fréquentes dans les 
120 jours précédant le dosage 
et diminue lorsque la 
glycémie a été correctement 
équilibrée. Ainsi, meilleur est 
le contrôle glycémique, plus 
basse est l'HbA1c, et moindre 
est le risque de développer 

une des complications du 
diabète (microangiopathie, 
macroangiopathie…). 
L’équilibre chronique d’un 
diabète sucré se juge sur 
l’HbA1c et non pas sur la 
glycémie, sauf au moment de 
l’adaptation du traitement ou 
lors de situations aigües. Sa 
valeur normale se situe entre 
4 à 6 % de l'hémoglobine 
totale.
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elon l’OMS, un effet 
indésirable 
médicamenteux est 
une réaction nocive et 
non voulue, se 
produisant aux 

posologies normalement utilisées 
chez l’homme pour la prophylaxie, le 
diagnostic ou le traitement d’une 
maladie ou la modification d’une 
fonction physiologique. La 
notification spontanée des 
évènements indésirables des 
médicaments constitue la pièce 
angulaire pour le développement de 
tout système de pharmacovigilance 
et pour assurer la sécurité des 
patients. La notification reste 
cependant peu fréquente et 
sous-estimée dans la majorité des 
pays du monde dont le Maroc. La 
littérature mentionne plusieurs 
facteurs qui influencent ce manque 
de déclaration. 

 MATÉRIEL ET 
MÉTHODES 
Pour la réalisation de cette étude, les 
données ont été collectées à l’aide 
d’un questionnaire créé en ligne et 
partagé sur les sites web des 

professionnels de la santé entre avril 
et octobre 2017. Le questionnaire 
regroupe des informations sur le 
profil du répondeur, ses 
connaissances sur les effets 
indésirables et sur la 
pharmacovigilance, les déclarations 
des effets indésirables et la nature 
des effets indésirables déclarés, la 
connaissance de l’organisme à qui 
notifier, le comportement des 
professionnels vis-à-vis des 
notifications et les facteurs freinant 
les notifications. 
Les résultats sont représentés en 
valeur absolue et en pourcentage et 
analysés par Excel.

 RÉSULTATS 
Sur la période d’étude, 
747 professionnels de santé ont 
répondu au questionnaire. 60,1 % 
étaient des médecins (35 % des 
généralistes et 25,7 % des 
spécialistes), 24,9 % des infirmiers 
et 15 % des pharmaciens. La 
moyenne d’âge était de 33 ans, 
dont 76 % d’un âge inférieur à 
40 ans, 13 % âgés entre 40 et 
50 ans et 10 % âgés plus de 50 ans. 
Le secteur public était plus 
représenté que le secteur privé, 
avec respectivement 25,4 % et 7 % 
avec des répondants 
essentiellement issus des 
pharmacies d’officine et de 
l’industrie pharmaceutique. 
66,5 % des répondants exerçaient 
dans les CHU.
La majorité des répondants, 
98,2 %, étaient conscients de la 
survenue des évènements 
indésirables lors d’utilisation des 
produits de santé. 87 % d’entre 
eux ont déclaré avoir déjà reçu un 
patient avec des effets 
indésirables suite à l’utilisation des 
produits de santé. Cependant, ces 
effets indésirables constatés ne 

RÉSULTATS
D’UNE ENQUÊTE

PERCEPTION DE LA PHARMACOVIGILANCE 
PAR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Le système de pharmacovigilance au Maroc est réglementé par une circulaire 
ministérielle [1]. Le Centre National de Pharmacovigilance (CNPV), organisme 
responsable de la gestion de la pharmacovigilance, essaye de promouvoir 
la notification par la sensibilisation et la motivation des professionnels. 
Malheureusement, les déclarations restent timides malgré leur régularité. 
L’objectif de ce travail est d’analyser les causes de non déclaration de 
pharmacovigilance chez le personnel médical au Maroc.

La notification 
des effets 

indésirables est 
encore peu 

fréquente
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sont pas systématiquement 
déclarés. L'enquête a révélé que 
moins de la moitié des 
répondants (311, soit 42 %) 
déclarent les effets indésirables.
Les cas des effets indésirables 
sont déclarés au CNPV dans 
60,7 % des cas. Dans les autres 
cas, les déclarations sont 
transmises à la DMP ou aux 
responsables de la 
pharmacovigilance de la 
structure sanitaire.
Les effets indésirables les plus 
déclarés sont les effets graves 
qui causent l’hospitalisation, le 
décès, la mise en jeu du 
pronostic vital, une anomalie 
congénitale ou des séquelles 
(545, soit 75,6 %), les effets 
nouveaux non décrits (344, soit 
47,7 %) ainsi que les effets avec 
les nouveaux produits 
pharmaceutiques (326, soit 
45,2 %). Les effets indésirables 
chez la femme enceinte et les 
enfants ont fait partie des effets 
déclarés dans 39,4 % des cas. 
Les erreurs médicamenteuses 
sont également déclarées, 
surtout au sein des CHU (39,7 %) 
(Figure1). 
Concernant les causes de non 

déclaration des effets 
indésirables, le manque du 
temps est arrivé en tête des 
facteurs avec 303 réponses 
(42 %), suivi du doute sur le lien 
entre le médicament et l’effet 
indésirable 301 réponse (42 %). 

La méconnaissance du circuit de 
déclaration était un facteur 
freinant dans 228 cas (39,9 %) 
(Figure2).

 DISCUSSION 
Les effets indésirables liés à 
l’utilisation des produits de santé 
constituent un vrai problème de 
santé publique. 
Plusieurs études internationales 
ont souligné les conséquences 
délétères des effets indésirables 
médicamenteux, que ce soit en 
termes de morbidité et mortalité, 
d’hospitalisation ou encore de 
coûts médicaux. Aux USA, les 

effets indésirables des 
médicaments représentent la 6e, 
voire la 4e cause de décès [2-3]. Le 
pourcentage des hospitalisations 
secondaires aux effets 
indésirables des médicaments 
atteint dans certains pays plus de 

10 %. Les frais d’hospitalisation 
inhérents à la prise en charge de 
patients présentant un effet 
indésirable médicamenteux 
engagent un surcoût de 

dépenses et représentent plus 
de 15-20 % du budget hospitalier 
[2]. 
La notification spontanée des 
effets indésirables reste un 
moyen essentiel pour la 
surveillance des médicaments en 
post-commercialisation et 
constitue la pierre angulaire du 
système de la 
pharmacovigilance. La non 
déclaration au Maroc reste un 
handicap au développement de 
la pharmacovigilance puisque 
plus de la moitié des 
professionnels (57,6 %) ont 
affirmé ne pas déclarer. Ce chiffre 
reste comparable avec certains 
pays : 72,93 % en Roumanie [4] 
ou 38,7 % en Allemagne [5].
Ces résultats ont confirmé les 
résultats des enquêtes 
semblables sur la perception des 
professionnels de la santé sur la 
déclaration des effets 
indésirables des produits de 
santé, concernant surtout le 
manque de formation et 
d’information sur les effets 
indésirables, le circuit et les 
procédures de 
pharmacovigilance, ce qui 
constitue un frein à la 
déclaration [6]. D’autres facteurs 

interviennent dans le faible taux 
de notification, essentiellement 
le manque de temps pour 
déclarer et l’ignorance des types 
des effets indésirables à déclarer. 
En conséquence, les 
professionnels déclarent 
seulement les effets graves et 
nouveaux, des types d’effets 
indésirables rares ce qui limite le 
nombre des déclarations.
La majorité des professionnels a 
suggéré la déclaration en ligne 
comme moyen de promotion 
des déclarations des effets 
indésirables. La formation 
continue et le développement 
de la communication sur le CNPV 
avec plus de rencontres sur le 
terrain des professionnels de la 
santé sont également 
préconisés.

 EN CONCLUSION 
Un bon système de 
pharmacovigilance est un 
système qui assure une 
fréquence de notification 
spontanée des effets 
indésirables élevée et régulière. 
Pour assurer cette continuité, 
l’implication des professionnels 
de la santé est primordiale, et 
cette implication nécessite leur 
formation, leur information et le 
feed back par rapports aux 
actions entreprises. 
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                           15 gélules (500 mg)

                            20 sachets (250 mg)

 
T a s e c t a n®

T a s e c t a n®

Posologie:

 

- enfants de moins de 3 ans : 1 sachet toutes 
les 6 heures jusqu’à disparition des symptômes

- enfants de 3 à 14 ans : 1 à 2 sachets toutes
 les 6 heures jusqu’à disparition des symptômes

Posologie: 
1 à 2 gélules toutes les 4 à 6 heures, jusqu’à 
disparition des symptômes

Chez l’adulte

Chez l’enfant

(La poudre doit être mélangée à une petite
 quantité d’eau) .

 Mécanisme
La diarrhée est caractérisée par l’émission de selles de 
consistance généralement liquide associant un volume plutôt 
important et une fréquence supérieure à trois selles par jour. 
Elle est dite aigüe lorsqu’elle est présente depuis moins de 
deux semaines.
Dans la majorité des cas, la diarrhée signe une infection virale 
et s’accompagne de symptômes tels que des nausées, des 
vomissements, des douleurs abdominales, de la fièvre et des 
céphalées. L’origine bactérienne est retrouvée dans 80 % des 
cas des diarrhées du voyageur et en cas d’infection 
alimentaire. 
Une diarrhée peut également survenir à l’occasion d’un stress 
ou résulter d’un effet secondaire médicamenteux. 

 Prise en charge
Réhydratation
Le risque majeur en cas de diarrhée est lié à la déshydratation 
entraînée par les pertes d’eau et de sodium. La prise en charge 
repose donc tout d’abord sur la prévention de ce risque par 
l’absorption quotidienne d’au moins deux litres de liquide ou à 
l’aide de solutés de réhydratation conçus pour permettre une 
réabsorption maximum (personnes fragilisées notamment).

Anti-sécrétoires intestinaux
Les anti-sécrétoires intestinaux, à base de Racécadotril, 
réduisent la sécrétion de liquide dans l’intestin sans ralentir le 
transit intestinal. Le traitement peut être poursuivi jusqu’à 
obtention de selles formées sans dépasser trois jours.

Ralentisseurs du transit
A base de Lopéramide, ces traitements ralentissent le transit 
intestinal ce qui favorise la réabsorption de l’eau. Cependant, 
en augmentant le temps de transit, ils augmentent le temps de 
présence des bactéries dans l’intestin avec un risque d’invasion 
tissulaire. Pour cette raison, ils sont déconseillés en cas de 
diarrhée bactérienne.

Topiques adsorbants
Ils augmentent la consistance des selles et adsorbent les 
toxines bactériennes. Plusieurs molécules sont disponibles 
dont notamment le Charbon végétal, les Lactoprotéines ou la 
Diosmectite par exemple.

Les levures et ferments lactiques
Cette classe de produits permet de neutraliser les toxines et de 
reconstituer la flore intestinale. Elle est conseillée lorsque la 
diarrhée fait suite à une antibiothérapie.

Les antiseptiques intestinaux
Les antiseptiques intestinaux à base de Nifuroxazide 
possèdent une activité antibactérienne de contact. La prise 
doit être limitée à trois jours.

Dispositif médical à base de tannate de gélatine
Le tannate de gélatine a pour effet de former une couche 
protectrice sur la muqueuse intestinale. Il empêche la fixation 
des virus et bactéries à la paroi tout en respectant les 
mouvements intestinaux. 

 Que conseiller aux patients ?
l Bien se réhydrater ;
l  Adopter un régime alimentaire à base de féculents riches en 

amidon comme le riz et salés pour compenser les pertes 
sodiques ;

l  Eviter de consommer des légumes (sauf les carottes) et des 
fruits (sauf les pommes et les bananes) ;

l  Eviter de consommer des produits laitiers ;
l  Procéder à un lavage régulier des mains pour éviter la 

contamination ;
l  Consulter un médecin si le risque de déshydratation est 

important (nourrisson, personne âgée…), si la diarrhée 
survient au retour d’un voyage en zone tropicale, si plusieurs 
personnes présentent une diarrhée après avoir consommé 
un même repas ou en présence de fièvre, de vomissements, 
de glaire ou de sang dans les selles. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

LA DIARRHÉE AIGÜE
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

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

29 AU 30 
JUIN 
2018

Journées pratiques 
d'échographie
Marrakech
http://science-events.ma/
event/jpecho/

29 JUIN AU 
1ER JUILLET 
2018

Journée pharmaceutique 
de Khémisset
Khémisset

30 JUIN 
2018

Colloque international sur le 
diabète et la nutrition
Rabat
www.lmlcd.com

06 AU 8 
JUILLET 
2018

Forum de cardiologie-diabétologie
Paris, France
https://www.codia-forum.com/fr/

20 AU 21 
SEPTEMBRE 
2018

2nd Annual Artificial Intelligence 
in Drug Development Congress
Londres, Royaume-Uni
https://www.oxfordglobal.co.
uk/artificialintelligence-
congress/download-agenda-3/

20 AU 21 
SEPTEMBRE 
2018

CYBERMED 2018
Antibes, France
http://www.cybermed-congres.
com/

21 AU 22 
SEPTEMBRE 
2018

Journées du Centre des maladies 
du sein de l'Hôpital Saint-Louis 
Paris, France
http://congres.eska.fr/home.
php?id=saint_louis_2018

27 AU 28 
SEPTEMBRE 
2018 

16th International Conference on 
Gastroenterology and Digestive 
Disorders
Abu Dhabi, Emirats Arabes 
Unis
https://gastroenterology.
gastroconferences.com/

06 AU 7 
AOÛT 
2018

International Conference on Plastic 
Surgery
Toronto, Canada
https://plasticsurgery.
conferenceseries.com/

31 AOÛT AU 1ER 
SEPTEMBRE 
2018

MAP 2018 – Molecular Analysis for 
Personalised Therapy
Paris, France
http://www.esmo.org/
Conferences/MAP-2018-
Molecular-Analysis-for-
Personalised-Therapy

14 AU 15 
SEPTEMBRE 
2018

11e Congrès national de la 
médecine du sport
Le Havre, France
http://www.congres-sfmes-sfts.
com/fr/

20 AU 22 
SEPTEMBRE 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS

D’AILLEURS
CONGRÈS
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