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RÉPIT !

ÉDITO

Au mois de septembre, et même dès la 
fin du mois d’août, le mot « rentrée » 
est sur toutes les lèvres. Rentrée 
scolaire qui précède la rentrée 
universitaire, rentrée politique, rentrée 
sociale, rentrée culturelle… de quoi 
oublier rapidement le répit de la 
période estivale, ponctuée de congés 
souvent bien mérités.
Mais quel impact cette période de 
congés a-t-elle réellement sur notre 
santé ? S’il semble 
évident qu’elle soit 
bénéfique, peu 
d’études se sont 
penchées sur le sujet, 
et des biais persistent 
dans certaines d’entre 
elles. Ainsi, une étude 
menée en 2013 en 
Suède a montré que la 

consommation d’antidépresseurs diminuait au mois 
de juillet, période au cours de laquelle un grand 
nombre de salariés prennent leurs congés. Mais cette 
période est également plus sujette à l’ensoleillement 
et donc à la production de sérotonine. 
Une autre étude menée sur la cohorte de 
Framingham a révélé que les personnes qui prennent 
peu de congés ont un risque augmenté de maladies 
cardiovasculaires. Mais elles ont aussi globalement 
une hygiène de vie moins saine.
Quoiqu’il en soit, la littérature s’accorde pour dire que 
les congés ont tout de même des effets bénéfiques 

sur la santé et le bien-être, mais des effets de 
courte durée puisqu’ils disparaissent dès les 

quinze premiers jours après la reprise du travail ! 
Ainsi, au bout d’une semaine, la bonne humeur 
commence à s’estomper. Puis, après deux 
semaines, la fatigue se fait déjà ressentir. 

Ce constat a donc conduit certains auteurs à se 
poser la question de la durée « optimale » des 
congés : Faut-il s’absenter une semaine ? Deux 
semaines ? Trois semaines ?... 
A ce stade, il semble qu’une période de deux 
semaines consécutives soit un minimum requis, la 
première semaine permettant de décompresser, de 
se reposer, et la deuxième de profiter. Pour celles et 
ceux qui peuvent y ajouter une troisième semaine 
consécutive, c’est encore mieux. Mais, attention, il ne 
s’agit pas là d’une fin en soi. Car pour tenir la 
distance, il faudrait prendre des congés plus souvent : 
une semaine en hiver, une semaine au printemps ou 
plusieurs week-ends prolongés par exemple qui 

s’ajouteraient, bien entendu, aux 
congés estivaux. Voilà en tout 
cas ce que suggèrent les 
professionnels qui se sont 
penchés sur le sujet ! 
Et vous, qu’en pensez-vous ? Que 
diriez-vous de programmer 
quelques jours de repos 
supplémentaires d’ici la fin de 
l’année ?

En attendant, bonne rentrée !

LES EFFETS 
BÉNÉFIQUES 
DES CONGÉS 
SONT DE 
COURTE DURÉE !

Ismaïl Berrada
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FLASH

UN NOUVEAU LIVRE 
DÉDIÉ SIGNÉ PAR LE 
PR ILLIAS TAZI

L e Pr Illias Tazi, professeur 
d’hématologie clinique à la 

Faculté de médecine et de pharmacie 
de l’Université Cadi Ayyad de 
Marrakech, vient de publier un livre 
dédié à l’hématologie clinique. 
Intitulé « Réflexes fondamentaux en 
hématologie clinique », cet ouvrage 
est divisé en sept grandes parties : la 
sémiologie, les examens 
complémentaires, les hémopathies 
bénignes, les hémopathies malignes, 
les urgences et les principales 
modalités thérapeutiques. La 
dernière partie est réservée aux 
arbres décisionnels. La particularité 
de ce nouveau livre pédagogique 
réside dans le fait qu’il facilite aux 
médecins généralistes et aux 
étudiants en médecine 
l’apprentissage de l’hématologie 
clinique grâce à l’acquisition des 
principaux réflexes qui sont la base de 
toute pratique médicale.

HÉMATOLOGIE 
CLINIQUE

La Société marocaine des sciences 
médicales (SMSM) a élu son nouveau 
bureau. Les nouveaux membres du 
bureau sont : Dr Moulay Said Afif, 

pédiatre (président), Pr Mustapha 
Aboumaarouf, doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Casablanca 
(1er vice-président), Dr Najat Oulachguer, 
médecin généraliste (2e vice-présidente), 
Dr Abdelilah Chenfouri, gynécologue 
(3e vice-président), Dr Faouzi 
Benabdennbi, président du CROM du 
Grand Casablanca (secrétaire général), 
Pr Jâafer Heikel, président du Collège des 
médecins gestionnaire (secrétaire général 

adjoint), Dr Hasna Jabri, professeur 
assistante en pneumologie (secrétaire 
générale adjointe), Dr Mohammed 
Bennouna, pédiatre (trésorier), Pr Omar 
El Malki, chirurgien à l’Hôpital Avicenne 
de Rabat (trésorier adjoint), Dr Mustapha 
Denial, médecin généraliste à Rabat 
(conseiller), Pr Mohamed Bouayad, 
chirurgien thoracique à Rabat (conseiller) 
et Pr Yacir El Alami, chirurgien à Rabat 
(conseiller). Les conseillers auprès du 
président sont les Pr Naima Lamdouar 
Bouazzaoui, Amina Malki Tazi, Moulay 
Tahar Alaoui, Abdellatif Cherkaoui, Said 
Benchekroun et Benyounes Ramdani.

ELECTION D’UN NOUVEAU BUREAU
SMSM

Dr Rochdi TALIB, 
président du 

groupe Akdital 
Holding

Le groupe Akdital Holding vient 
d’inaugurer une nouvelle clinique dans le 

quartier Ain Borja à Casablanca. Bâtie sur une 
surface de 5 500 m² sur 8 niveaux, cet 

établissement propose plus de 
10 spécialités dont un plateau 
d’envergure de réanimation adulte 
et néonatale. Il est doté des 
dernières technologies, 
notamment un système modulaire 
en verre antibactérien pour les 
blocs opératoires qui permet de 
minimiser le risque d’infections 
nosocomiales. Cette nouvelle 
structure de soins dispose d’une 
capacité litière de 100 lits, de 
7 salles de consultations, de 
5 salles d’intervention chirurgicales 
et de 2 salles d’accouchement. Il 
est à noter que le groupe Akdital 
Holding compte actuellement 
2 établissements de santé en 
fonctionnement et deux autres en 
cours de développement. Ces 
4 structures proposeront 450 lits, 
dont plus de 150 lits de 
réanimation et soins intensifs, et 
30 salles de blocs opératoires.

GROUPE AKDITAL HOLDING
INAUGURATION D’UNE NOUVELLE CLINIQUE 

Le conseil du gouvernement, réuni le 
30 août dernier, a approuvé les 

propositions de nominations à 6 postes 
relevant du ministère de la Santé. Ainsi, la 
Direction du médicament et de la 
pharmacie sera désormais dirigée par Jamal 
Taoufik, Mohammed El Youbi occupera le 
poste de directeur de l'épidémiologie et de 

lutte contre les maladies, quant à Rachid 
Seddik et  Yahian Abdelhakim, ils ont été 
nommés respectivement directeur des 
ressources humaines et directeur de la 
population.  Les deux autres nominations 
approuvées par le conseil du 
gouvernement concernent l’inspection 
générale du ministère de la Santé et la 

présidence de la Fondation Hassan II pour la 
promotion des œuvres sociales. Pour ces 
deux postes, Lahcen Chtibi et Saïd Fekkak 
ont été reconduits dans leurs fonctions. Il 
est à souligner que début août, Adnane 
Bouhafa a également été nommé à la tête 
de la Direction de la règlementation et du 
contentieux.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
NOUVELLES NOMINATIONS À DES POSTES CLÉS
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

EUZOL
GARDEZ LE CONTRÔLE
Les laboratoires Pharma 5 ont la plaisir de vous annoncer la 
mise sur le marché de leur nouvelle spécialité Euzol, 
inhibiteur de la pompe à protons à base d’ésoméprazole.
Euzol est indiqué dans le traitement de :
❱❱ RGO avec ou sans oesophagite ;
❱❱ Lésions gastro-duodénales dues à la prise d’AINS ;
❱❱ Ulcère duodénal dû à une infection à H. Pylori ;
❱❱ Syndrome de Zollinger-Ellison.
Euzol est disponible en deux dosages : Euzol 20 mg et 
Euzol 40 mg.
Chaque dosage est disponible en boites de 7, 14, et 
28 gélules.

ANDOL 3 % PÉDIATRIQUE
UN NOUVEL ALLIÉ

Tyara est indiqué dans le traitement de la 
dysfonction érectile chez l’homme adulte.

Tyara est disponible en deux présentations :

❱❱   Boite de 1 comprimé au prix de 81,50 Dhs
❱❱   Boite de 4 comprimés au prix de 276 Dhs 

prochainement

Les laboratoires Cooper Phama ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle 
spécialité Andol 3 % pédiatrique solution buvable.

❱❱    Andol 3 % pédiatrique est une solution buvable dosée à 3 % de Paracétamol (30 mg/ml).

❱❱    Andol 3 % pédiatrique est indiqué comme traitement symptomatique des douleurs d’intensité 
légère à modérée et/ou des états fébriles.
Cette présentation est réservée à l’enfant de 4 à 32 kg (soit environ de 1 mois à 12 ans).

❱❱    Andol 3 % pédiatrique est disponible en flacon contenant 90 ml de solution au PPV de 17,5 dhs.
La dose quotidienne de Andol 3 % pédiatrique recommandée est d’environ 60 mg/kg/jour, à répartir 
en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg kg toutes les 6 heures.

TYARA
ETRE HEUREUX À DEUX

Tyara est indiqué dans le traitement de la 
dysfonction érectile chez l’homme adulte.

Tyara est disponible en deux présentations :

❱❱   Boite de 1 comprimé au prix de 81,50 Dhs
❱❱   Boite de 4 comprimés au prix de 276 Dhs 

prochainement

Les laboratoires Polymédic ont le plaisir de vous annoncer le lancement de leur nouvelle spécialité : Tyara.
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UN MAL COURANT 
GÉNÉRALEMENT 
NÉGLIGÉ
L’ongle incarné, ou onychocryptose, résulte d’un conflit douloureux 
entre les bords latéraux de la lame unguéale et les sillons péri 
unguéaux. La pénétration provoque une réaction inflammatoire 
sans tendance à la guérison spontanée, puis une effraction tissulaire 
péri unguéale. Cette affection est très courante, surtout chez le sujet 
jeune, et survient le plus souvent au niveau du gros orteil. Mais elle 
peut aussi atteindre les autres orteils.

’incarnation de l’ongle 
évolue en plusieurs 
stades. Le premier 
stade est caractérisé 
par une sensibilité (1) 
qui se présente sous 

forme d’une douleur intermittente 
à type de piqûre, réveillée à la 
pression directe.
Peu à peu, le bourrelet 
s’hypertrophie, il devient rouge et 
chaud et la douleur permanente 
s’accentue à la moindre pression. 
Ce stade inflammatoire (2) précède 
la formation d’un abcès consécutif 
à la pénétration du bord disto-
latéral de l’ongle dans les tissus. A 
ce stade de l’infection (3), le 
bourrelet est rouge vif luisant et a 
tendance à augmenter de volume.
Les tissus lésés sont le siège 
d’infections chroniques qui 
réalisent progressivement un 
bourgeon charnu. Ces chairs 
fongueuses envahissent le lit, le 
repli péri unguéal et la lame. Ce 
stade est caractérisé par la 
présence des fongosités 
(fongosités qui saignent 
facilement) (4), de sécrétion du pus 
mêlé à du sang et un 
ramollissement des tissus. Les 
chairs fongueuses sont plus 
souvent indolores. C’est la partie 

profonde du sillon péri unguéal 
qui est douloureuse au toucher.

 Complication 
L’ongle incarné peut être le siège 
d’une surinfection par 
staphylocoque doré qui provoque 
la transformation du bourgeon 
charnu en bourgeon granuleux ou 
botryomycome.
Le botryomycome est une tumeur 
bénigne pyogénique 
angiomateuse indolore, elle est 
framboisiforme rouge sombre et 
saigne facilement.
Les risques de surinfections et de 
gangrènes sont importants chez 
les sujets diabétiques, 
arthéritiques et polynévrétiques. 

L’ONGLE INCARNÉ

L
Par Hind 
BENZIANE
Podologue et 
Présidente de 
l’Association 
marocaine 
scientifique des 
podologues

Stade 1 : Sensibilité Stade 2 : Inflammation Stade 3 : Infection Stade 4 : Fongosité
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 Prise en charge
La prise en charge de l’ongle 
incarné tient compte du stade 
de l’évolution de la pathologie. 
Idéalement, une consultation 
chez un podologue s’impose 
pour tout ongle incarné 
débutant. Le traitement 
consiste alors à la résection de 
l’esquille et à la prescription 
d’un anti-inflammatoire et/ou 
antibiotique local sous 
pansement.
Pour les stades avancés et les 
cas d’ongle incarné récidivant, 
il faut penser à traiter 
chirurgicalement. Parmi les 
nombreuses techniques 
chirurgicales proposées, 
aucune n'est unanimement 
considérée comme la 
meilleure. Comme pour toute 
chirurgie dermatologique, la 
procédure doit être curative 
tout en étant esthétiquement 
acceptable. L’habileté du 
chirurgien et son expérience 
sont déterminantes.

Excision et cautérisation du 
bourgeon charnu 
douloureux
L’excision du bourgeon charnu 
douloureux au bistouri ou par 
électrocautérisation peut 
rapidement soulager le patient. 
Il est possible également de le 
détruire chimiquement au 
nitrate d’argent. Les récidives 
après ce type d’interventions 
sont très fréquentes si les 
facteurs en cause ne sont pas 
corrigés par des soins de 
podologie adaptés.

Avulsion simple de l'ongle
L’avulsion de l'ongle soulage 
très rapidement le patient. 
Cependant, en l’absence 
d’ongle, la pulpe distale de 
l’hallux est poussée 
dorsalement durant la marche 
ce qui favorise la récidive et 
aggrave le problème. Cette 
technique est donc 
généralement déconseillée, 
sauf en cas d’onychodystrophie 
importante ou d'infection.

Excision cunéiforme des 
bourrelets latéraux
Avec cette technique, le tissu 
de granulation n’est pas excisé 
mais soulagé de sa zone de 
conflit par une excision de 
décharge en zone saine. Il s’agit 
d’exciser un fragment 
losangique de peau avec du 
derme profond dans la partie 
molle adjacente. La plaie est 
fermée par des points séparés. 
La technique et les suites 
opératoires sont généralement 
simples et relativement peu 
douloureuses. Le tissu de 
granulation guérit 
spontanément après quelques 
jours. L’avantage de cette 
technique est de ne pas avoir à 
réséquer l’ongle ou sa matrice. 
Les résultats fonctionnels et 
esthétiques sont bons puisque 
l’ongle garde toute son 
intégrité sans risque de 
dystrophie. Cette technique 
n’est cependant pas applicable 
lors d’hypertrophie excessive 
du paronychium.

Destruction chimique de la 
matrice au phénol
Cette technique nécessite tout 
d’abord de réaliser une 
avulsion de l’ongle dans sa 
partie latérale pour exposer le 
lit et la matrice correspondante. 
Le phénol à 80-90 % est 
ensuite appliqué sur la matrice 
pendant trois minutes à l'aide 
d'un coton-tige. L’effet du 
phénol étant neutralisé par le 
sang, il faut au préalable 
pratiquer une exsanguination 
de l’orteil et poser un garrot à 
sa base. La peau avoisinante est 
protégée par de la vaseline 
pour éviter les nécroses. La 
zone traitée est ensuite rincée 

avec de l’alcool isopropylique à 
70 %. La plaie est recouverte 
par un pansement antiseptique 
ou antibiotique changé tous les 
jours. Le phénol ayant une 
certaine action anesthésique, 
la douleur postopératoire est 
minimale. Le principal 
inconvénient de cette 
technique est le suintement 
postopératoire qui peut être 
relativement important. La 
cicatrisation se fait en seconde 
intention et prend 
généralement deux à quatre 
semaines. Les résultats à long 
terme sont satisfaisants. Des 
brûlures sévères de l’orteil ont 
été rapportées.

Vaporisation de la matrice au 
laser CO2 ou Er : YAG

La technique est la même que 
celle pratiquée avec le phénol 
mais, au lieu de détruire 
chimiquement la matrice, il 

s’agit de la vaporiser au laser 
CO2 ou Er : YAG. L'utilisation 
d'un laser pour détruire la 
matrice permet de mieux 
contrôler le degré et la 
profondeur du traitement. La 
cicatrisation est également 
réalisée en seconde intention. 
Les suintements 
postopératoires sont modérés 
et les suites généralement 
simples. Les résultats à long 
terme sont comparables à ceux 
obtenus par le phénol.

Plastie de Emmert
Décrite en 1850 par Jean 
Baudens puis par Carl Emmert, 
la plastie est probablement la 
technique chirurgicale la plus 
pratiquée. Il s’agit d'une 
résection cunéiforme 
emportant à la fois le tissu de 
granulation, la partie latérale 
de l'ongle et son lit, ainsi que la 
matrice correspondante. 
L’excision doit s’étendre 
jusqu’au périoste sous-jacent 
en faisant attention à ne pas 
léser le tendon extenseur de la 
phalange distale. Toute la 
matrice correspondante y 
compris sa corne, qui peut être 
très profonde, doit être excisée. 
Il faut éviter le curetage à 
l’aveugle qui pourrait laisser en 
place un bout de matrice et 
être à l’origine de la repousse 
d’un spicule latéral très gênant. 
La plaie est suturée par des 
points séparés puis recouverte 
d’un pansement antiseptique 
ou antibiotique.

Résection sélective de la 
matrice selon Haneke
Cette technique requiert une 

Excision cunéiforme des bourrelets latéraux

Destruction chimique de la matrice 
au phénol 

Plastie de Emmert
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bonne habileté. Après 
l’avulsion de la partie 
proximale et latérale de la 
tablette, la corne de la matrice 
est exposée et complètement 
disséquée et réséquée jusqu’à 
l’os . La plaie est fermée par 
deux points de suture ou des 
Steri-strips et recouverte par 
un pansement antiseptique ou 
antibiotique.

Plastie de l’orteil avec 
préservation de la matrice
Cette technique vise à 
restaurer l’anatomie naturelle 
de l’orteil. L’ongle et sa matrice 
sont complètement préservés. 
Les bourrelets latéraux sont 
par contre excisés largement 
et en profondeur afin de 
diminuer au maximum leur 
épaisseur. Le volume de l’orteil 
est ainsi très nettement 
diminué ce qui lui donne un 
aspect plus affiné. La pression 
dans les chaussures et le risque 
de récidive sont donc 
nettement réduits. La plaie est 

fermée par des points séparés 
puis recouverte par un 
pansement antiseptique. Ce 
type d’intervention est 
particulièrement adapté pour 
les orteils hypertrophiques. 
Les résultats esthétiques et 
fonctionnels sont excellents.

 Traitement 
préventif 
Pour limiter le risque 
d’incarnation de l’ongle, il est 
important de respecter 
quelques mesures de 
précaution :
l  Bien prendre soin de ses 

ongles et dépister toute 
anomalie (ongles qui 
deviennent épais, ongles qui 
se resserrent comme des 
tuiles, gros orteil qui se 
désaxe notamment chez les 
personnes âgées et les 
diabétiques…).

l  Couper les ongles au carré 
en limant les coins. Il ne faut 
jamais couper les coins et les 
laisser dépasser de la peau 
sous jacente.

l  Porter des chaussures à bout 
large et souple (éviter toutes 
sortes de chaussures 
pointues et être vigilant avec 
les chaussures de sécurité 
dont le bout en métal peut 
endommager l’ongle).

Par ailleurs, il existe plusieurs 
traitements orthétiques qui 
peuvent permettre d’éviter la 
récidive de l’incarnation.

l  L’orthonyxie pour corriger 
l’hypercourbure de l’ongle.

l  L’orthoplastie interdigitale 
du 1er espace dans le cas 

d’une crosse latérale du GO, 
d'un hallux valgus ou d'une 
hypertrophie du bourrelet.  

l  La semelle orthopédique 
pour lutter contre le valgus 
de l’arrière pied. 

ETIOLOGIES 
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de l’incarnation 
d’un ongle :

- Le dysmorphisme unguéale
l  L’ongle en plicature 
l  L’ongle en tuile de Provence                                     
l  L’ongle en volute
l  L’ongle en éventail

-  La mauvaise coupe d’ongle

- Les chaussures mal adaptées

- Les déformations
l  La crosse latérale du GO : déviation de la phalange.
l  L’hallux valgus : déviation de la MTP

-  L’hypertrophie des bourrelets péri unguéaux

-  Les troubles statiques du pied et leur conséquence en 
dynamique.

-  La prise de certains médicaments (isotrétinoine)
A tous ces facteurs peut s’ajouter la fragilité du sillon en 
rapport avec une transpiration excessive.

ONGLE INCARNÉ

Plastie sélective selon Haneke

Plastie de l’oreil avec préservation de la matrice

Orthèse unguéale
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“ LES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LES CLINIQUES 
PRIVÉES NE SONT PAS RECONNUS À LEUR 
JUSTE VALEUR ” Pr Redouane SEMLALI

Président de l’ANCP

Etalé sur deux jours, du 
22 au 23 juin derniers, le 

16e congrès national de la 
Société marocaine 
d’endoscopie digestive (SMED) 
a été l’occasion pour les 
participants de faire le point 
sur l’actualité de la discipline. 
Plus de 250 gastroentérologues 
et 60 infirmiers endoscopistes 
ont pris part à cette édition qui 
s’est déroulée à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Fès. Les congressistes ont 
débattu de nombreux sujets 
relevant de l’endoscopie 
digestive dont, entre autres, la 
place de l’écho-endoscopie 
dans la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique 
de la pancréatite aigüe, 
l’endoscopie bariatrique et 

métabolique, la prise en 
charge de l’hémorragie 
digestive ulcéreuse, 
l’hémorragie digestive 
secondaire aux causes rares et 
l’hémorragie digestive liée à 
l’hypertension portale. Ils ont 
également assisté à des 
workshops dédiés aux 
techniques d’endoscopie 
interventionnelle qui ont été 
retransmis en direct depuis le 
CHU Hassan II de Fès. Outre les 
séances plénières, les 
workshops et les symposiums, 
les participants ont pu prendre 
part à des ateliers et des 
séances de communications 
orales et affichées. De l’avis des 
organisateurs du congrès, 
cette édition a été un succès 
sur tous les plans. Les 

discussions interactives entre 
les congressistes et les experts 
qui ont animé les différentes 
sessions et l’ambiance 

conviviale qui a régné tout au 
long du congrès ont largement 
contribué à la réussite de cette 
16e édition.  

UN CONGRÈS DÉDIÉ À FÈS
ENDOSCOPIE DIGESTIVE

L’ANCP VEUT LA REVALORISER

L ors d’une conférence de presse 
tenue le 9 juillet dernier, 
l’Association nationale des 

cliniques privées (ANCP) a rappelé les 
nombreuses difficultés auxquelles fait 

face aujourd’hui le secteur, notamment 
le problème de la fiscalité inadaptée qui 
« pénalise lourdement les cliniques 
privées et limite les investissements dans 
le secteur ».  Les membres du bureau de 
l’ANCP ont également souligné la 
problématique des surcouts liés aux 
soins prodigués au niveau des cliniques 
privées que le patient doit supporter. 
Selon le Pr Redouane Semlali, président 
de l’ANCP, il est plus qu’urgent de mettre 
fin à cette situation en opérant une 
revalorisation de la tarification nationale 
en matière de remboursement des soins 
par les caisses d’assurance maladie. « La 
tarification nationale relative au 
remboursement des soins ne tient pas 
compte des couts réels des soins prodigués 
au niveau des cliniques privées. A titre 
d’exemple, un lit de réanimation est 
facturé à 1 500 dhs par les organismes 

d’assurance maladie alors que son cout 
réel est de 4 000 dhs. La tarification 
nationale ne tient pas compte non plus de 
l’évolution technologique que connait le 
secteur médical, ce qui pénalise à la fois les 
patients et les cliniques privées », a-t-il 
indiqué. Outre la tarification nationale 
de référence, les membres du bureau de 
l’ANCP ont abordé la problématique de 
la « diabolisation » des cliniques privées 
et du secteur libéral en général. A ce 
propos, le Pr Semlali a expliqué que les 
efforts déployés par les cliniques privées 
pour améliorer l’accès des citoyens aux 
soins et leur garantir des soins de qualité 
ne sont pas reconnus à leur juste valeur. 
Il a ainsi assuré que les efforts de l’ANCP 
se focaliseront désormais sur cette 
problématique afin de restaurer un 
climat de confiance entre les cliniques 
privées et les citoyens.  

TARIFICATION NATIONALE DE RÉFÉRENCE 

Pr Dafr-Allah BENAJAH,
Président de la SMED

Pr Redouane 
SEMLALI
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a créatine permet de 
stocker de l’énergie 
au niveau des 
cellules cérébrales 
et des cellules 
musculaires. Elle est 

synthétisée par le foie grâce à 
deux enzymes, l’AGAT (arginine 
glycine amidine transférase) et la 
GAMT (guanidinoacétate 
méthyltarnsférase) et circule 
ensuite depuis le foie jusqu’au 
cerveau et aux muscles en 
passant par le sang grâce au 
transporteur de créatine (CRTR). 
Le déficit de la biosynthèse de la 
créatine, encore peu connu, 
résulte soit d’un déficit en AGAT 
ou en GAMT, ou encore d’une 
défaillance en CRTR. 

 Manifestations 
générales et 
spécifiques
Les manifestations cérébrales 
d’un déficit en créatine 
englobent des difficultés 
intellectuelles modérées à 
sévères. Il affecte 
essentiellement la mémoire et 
les capacités de raisonnement et 
peut également être responsable 
de l’épilepsie. Lorsqu’il affecte 
les muscles, le déficit en créatine 
se manifeste soit par une 

fatigabilité, soit par une lenteur 
dans le mouvement, soit par un 
trouble de la marche sans 
paralysie.
En fonction de l’origine du 
déficit, d’autres symptômes sont 
caractéristiques. Ainsi, lorsqu’il 
est lié à un déficit en AGAT, le 
patient présente un retard de 
langage et un comportement qui 
se rapproche de l’autisme. 
Le déficit en GAMT est 
caractérisé par un trouble de 
comportement proche de 
l’autisme et est également 
associé à une agressivité. Chez 
de nombreux patients, il est 
responsable de tremblements, 

d’une faiblesse musculaire ou 
encore d’une dystonie.
Enfin, un déficit en CRTR 
entraîne plus spécifiquement 
un retard de langage lié à un 
problème de coordination 
motrice de la parole, une 
faiblesse musculaire et une 
constipation. 

 Examen de 
référence
Face à une suspicion de déficit 
en créatine, il est conseillé de 
procéder à un examen par 
IRM cérébrale associée à une 
spectroscopie. Cette 
investigation permet de 
contrôler l’existence ou 
l’absence d’un pic de créatine. 
Il faut savoir en effet que le 
dosage biochimique peut 
révéler un taux normal en 
créatine lorsque le déficit est 
lié au transporteur. 
Lorsque l’origine du déficit est 
due à un déficit en AGAT ou 
en GAMT, un traitement par 
supplémentation en créatine 
sera proposé. 
Malheureusement, il n’existe à 
ce jour aucun traitement 
permettant de pallier le déficit 
en CRTR. Mais la recherche 
progresse. 

DANS QUELS CAS 
DOIT-ON L’ÉVOQUER ?
La créatine est une molécule dérivée d’acides aminés produite 
par le corps humain et synthétisée au niveau du foie. Elle a été 
initialement découverte en 1832 et son rôle a commencé à être 
mis à jour à partir de 1847. Mais ce n’est qu’en 2001 que le déficit 
en créatine a été décrit.

DÉFICIT EN CRÉATINE

L

Avec la collaboration 
du Pr Habiba HADJ 
KHALIFA
Neuropédiatre
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a conjonctivite 
allergique se 
manifeste par une 
inflammation de la 
conjonctive due à 
l’exposition de l’oeil 

à un allergène (pollen, acariens, 
plumes, poils d’animaux..). La 
personne atteinte d’une 
conjonctivite allergique présente, 
le plus souvent, des 
démangeaisons au niveau des 
yeux, un rougissement et un 
larmoiement des yeux et une 
sensation de  corps étranger à 
l’intérieur de l’oeil. Sa prévalence 
est estimée entre 15 et 20 % de la 
population (5).
La sécheresse oculaire est, quant 
à elle, une affection 
ophtalmologique caractérisée 
par un déficit ou une absence de 
larmes. Elle peut apparaitre suite 
à la prise de certains 
médicaments (traitements 
hormonaux substitutifs, 
anxiolytiques…), à l’exposition à 
la pollution ou encore au port de 
verre de contact. Selon de larges 
études épidémiologiques, la 
prévalence de la sécheresse 
oculaire varie entre environ 5 % et 
plus de 35 % à divers âges (6).

 Un mécanisme 
d’action innovant
Pour soulager les symptômes de 
ces deux pathologies, il existe des 
traitements à base d’une petite 
molécule organique synthétisée 
et accumulée par les 
extrêmophiles, EctoinTM . Grâce à 
ses propriétés de protection 

cellulaire, elle influence la 
structure des molécules d'eau. 
Elle s’entoure et entoure ses 
protéines ou membranes 
cellulaires voisines d’une couche 
de molécules d'eau très stable, 
avec des liaisons hydrogènes 
renforcées et protège ainsi les 
macromolécules et les cellules 
biologiques  des dommages (voir 
illustration ci-contre) (3). 
L’efficacité de EctoinTM a d’ailleurs 
été prouvée par la science. Une 
analyse comparative de 
l’efficacité de collyres à base 
d'ectoine 0,5 % versus un 
traitement à base de larmes 
artificielles dans la prise en charge 
du syndrome de sécheresse 
oculaire chez 24 patients adultes 
myopes utilisant des lentilles de 
contact pendant de longues 
périodes a montré que 
l’hyperémie et l’irritation ont 
complètement disparu dans le 
groupe de patients prenant un 
collyre à base d'ectoine 0,5 % 3 à 
4 fois par jour après un mois de 
traitement. Chez les patients 
suivant un traitement à base de 
larmes artificielles, ces 
symptômes ont persisté. De plus, 
les améliorations subjectives ont 
été de 75 % dans le groupe des 
patients sous ectoine contre 50 % 
seulement pour le groupe sous 
larmes artificielles.(7)

 Une action 
tridimensionnelle
l  Propriétés de protection 

des cellules
EctoinTM protège l’épithélium 

humain contre les allergènes 
par la formation d'une couche 
de molécules d'eau 
structurante qui stabilise les 
membranes cellulaires et les 
lipides pour favoriser leur 
fluidité (4).

l  Propriétés de réduction de 
l'inflammation

EctoinTM protège la membrane 
et empêche la libération des 
médiateurs du stress qui 
interviennent dans les 
processus inflammatoires 
(1,2,3,4). Elle protège aussi les 
cellules de l’inflammation 
causée par les facteurs de 
stress environnementaux. 

l  Propriétés hydratantes
EctoinTM crée un 
environnement humide pour 
l’épithélium. Il forme l'Hydro-
Complexe de EctoinTM avec des 
molécules d'eau à l’extérieur 
des cellules (3,4).

 Un Bon profil de 
tolérance 
Grâce à sa formulation 100 % 
naturelle, sans conservateurs et 
sans povidone-iodée, EctoinTM 
convient aux yeux sensibles, aux 
porteurs de lentilles de contact 
et aux enfants* et est adaptée à 
une utilisation préventive (1,2). 

UNE MOLÉCULE 
PROTECTRICE
EctoinTM est une molécule indiquée dans le traitement de la conjonctivite 
allergique et de la sécheresse oculaire. Ce principe actif naturel extrait de 
bactéries vivant dans des conditions extrêmes appelées Extremophytes 
protège la cellule et soulage les symptômes de la conjonctivite allergique 
et de la sècheresse oculaire.1,2,3,4

ECTOINTM

L
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AMÉLIORER L’ACCÈS DES COUPLES AUX TRAITEMENTS

L ’Association marocaine 
des aspirants à la 
maternité et à la 

paternité a organisé la 
4e conférence nationale sur 
l’infertilité le 30 juin dernier à 
Casablanca. Les débats ont 
porté lors de cet événement sur 
le coût élevé des traitements de 
l'infertilité au Maroc, une 

problématique qui limite 
grandement l’accès des couples 
à la prise en charge. « Une seule 
tentative de fécondation coute 
entre 27 000 et 45 000 dhs, selon 
la quantité de médicaments 
utilisés, la nature des analyses 
biologiques effectuées et le type 
d’infertilité dont souffre le couple. 
Face à la cherté des traitements, 
la plupart des couples n’ont 
d’autre moyen que de contracter 
des crédits bancaires ou 
emprunter les sommes 
nécessaires à la réalisation des 
tentatives de fécondation à la 
famille ou aux amis », indique 
Aziza Ghallam, présidente de 
l’Association marocaine des 
aspirants à la maternité et à la 
paternité. Pour améliorer l’accès 

des couples aux traitements de 
l’infertilité, l’association appelle 
les organismes d’assurance 
maladie à inclure tous les 
examens et traitements 
effectués dans le cadre de la 
procréation médicalement 
assistée à la liste des actes 
remboursables. L’association 
insiste, en outre, sur 
l’importance d’intégrer les 
difficultés de procréation et 
l’infertilité dans la stratégie 
nationale dédiée à la santé 
reproductive et de créer des 
centres de diagnostic et de 
traitement de l’infertilité dans 
les différents centres 
hospitaliers universitaires du 
Royaume. « Il est également très 
important de mettre en place un 

plan national dédié à la santé 
psychique et physique des 
personnes souffrant de stérilité ou 
de difficulté de procréation afin 
de limiter l’impact psychologique 
et social de cette problématique 
sur le quotidien des couples », 
souligne la présidente de 
l’Association marocaine des 
aspirants à la maternité et à la 
paternité. A noter que la 
conférence a été marquée par 
la présence de plusieurs acteurs 
impliqués dans la prise en 
charge de l’infertilité, 
notamment des représentants 
du ministère de la Santé, de 
l’Agence nationale de 
l’assurance maladie et des 
spécialistes du traitement de 
l’infertilité. 

INFERTILITÉ

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ UNE SEULE TENTATIVE DE FÉCONDATION 
COUTE ENTRE 27 000 ET 45 000 DHS ”

Aziza GHALLAM
Présidente de l’Association marocaine des aspirants à la maternité et à la paternité

Aziza GHALLAM

« L’économie de la santé au Maroc : défis et 
perspectives d’avenir », tel a été le thème 

de la conférence organisée par la Chambre de 
commerce britannique en collaboration avec 
les laboratoires Glaxo Smith Kline le 12 juillet 
dernier à Casablanca. Animée par plusieurs 
experts, dont le Pr Hicham Nejmi, secrétaire 
général du ministère de la Santé,  le 
Dr Christophe Sauboin, directeur économie de 
santé chez Glaxo Smith Kline Global et le 

Pr Chakib Nejjari, président de l’Université 
Mohammed VI des sciences de la santé, elle a 
permis de dresser un état des lieux de 
l’économie de la santé au Maroc et dans les 
pays émergents et de discuter du financement 
des systèmes de santé publique. Lors de son 
intervention, le Pr Hicham Nejmi a présenté 
quelques données clés de l’économie de santé 
au Maroc. Il a notamment expliqué que le 
financement du système de santé est 

insuffisant (5,8 % du PIB) en comparaison avec 
les pays à niveau économique similaire (entre 
6,5 et 7,5 % du PIB) et que la part des dépenses 
allouées à la consommation médicale 
représente 88 % de la dépense totale de santé, 
soit l’équivalent de 1 394 dh par habitant. Par 
ailleurs, le système de financement de la santé 
souffre de certaines faiblesses. Ainsi, un tiers 
de la population n’est pas couvert par 
l’assurance maladie et la répartition du 
financement est inéquitable. En outre, les 
dépenses en médicaments pèsent lourd sur 
les budgets de l’AMO et du ministère de la 
Santé (le budget annuel alloué par le ministère 
de la Santé aux médicaments est d’environ 
2 milliards de dh). Le Pr Nejmi a partagé avec 
les participants quelques réflexions sur les 
moyens permettant d’optimiser le 
financement du système de santé publique au 
Maroc, notamment la mise en place de 
mécanismes de financement innovants, 
l’augmentation du budget alloué à la santé, le 
renforcement du partenariat public/privé dans 
le domaine de la santé et l’introduction de 
mécanismes d’incitation à l’investissement. 

DES INSUFFISANCES ET DES DÉFIS
FINANCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ

Des débats autour de l'économie de la santé au Maroc 



SEPTEMBRE 2018 |  #113 | DOCTINEWS | 21



22 | DOCTINEWS |  #113 SEPTEMBRE 2018

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL FAUT MUTUALISER LES EFFORTS POUR 
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DIABÈTE ”

Les organisateurs du Colloque 
"Diabetes Morocco 2018"

DES ATELIERS PRATIQUES VARIÉS

L es 9es rencontres de 
l’officine « Officine 
plus » ont constitué 

une plateforme d’échanges 
autour de nombreuses 
thématiques scientifiques qui 
intéressent les pharmaciens 
d’officine. Comme à 
l’accoutumée, cet événement, 
qui s’est déroulé le 30 juin 
dernier à Casablanca, a connu 

une participation massive des 
officinaux. Animés par de 
nombreux experts, les ateliers 
pratiques programmés dans 
le cadre de cette édition ont 
été l’occasion de faire le point 
sur la prise en charge de 
plusieurs pathologies. Les 
échanges ont porté, entre 
autres, sur les pathologies du 
sommeil, la gestion de la 

douleur dans les pathologies 
de la sphère ORL, la prise en 
charge des plaies en officine 
et le rôle du pharmacien dans 
la prise en charge de la 
constipation et de la crise 
hémorroïdaire. Il a été 
également question de 
diarrhée et de syndrome de 
malabsorption, de prise en 
charge de l’acné en officine, 

des nouveautés en matière de 
traitement du vieillissement 
cutané et de l’usage des 
plantes médicinales dans le 
cadre de la phytothérapie 
moderne. A noter qu’un 
atelier dédié aux éléments 
déclencheurs d’un contrôle 
fiscal dans le cadre de la loi de 
finance 2018 a parallèlement 
été proposé. 

OFFICINE PLUS 2018

Etalé sur trois jours, du 6 au 8 juillet 
derniers, le 7e Colloque international sur 

le diabète et la nutrition « Diabetes 
Morocco 2018 » a été marqué par la 
participation de très nombreux experts 
venus de plus 45 pays d’Afrique, du 
Maghreb, de la région MENA, d’Asie et 
d’Europe. Organisée par la Ligue marocaine 
de lutte contre le diabète sous le haut 
patronage de sa majesté le Roi 
Mohammed VI et sous l’égide de la 
Fédération internationale du diabète (FID) 
région MENA, cette manifestation 
scientifique s’est tenue en collaboration 

avec l’Université internationale Abulcasis 
des sciences de la santé et plusieurs 
institutions et sociétés savantes, à savoir le 
ministère de la Santé, la Société marocaine 
d’endocrinologie-diabétologie et nutrition, 
la Société marocaine de nutrition, santé et 
environnement, le programme de 
Leadership Africain de Nutrition (PLAN 
2018), le Centre régional désigné de 
nutrition AFRA/IAEA (Université Ibn Tofaïl 
– CNESTEN), la Société africaine 
francophone du diabète, la Société 
africaine d’endocrinologie, métabolisme et 
nutrition et le Groupe asiatique d’étude du 

diabète. Cette édition s’est distinguée par 
plusieurs événements, notamment la 
présence du  Pr Nam Han Cho, président de 
la FID, qui a animé une conférence dédiée 
aux efforts de la FID pour faire face à 
l’épidémie mondiale du diabète.  « La 
richesse du programme scientifique, la 
transmission des conférences du congrès en 
live sur Internet, la qualité des différents 
workshops sur l’éducation professionnelle et 
le diabète en Afrique et dans la Région FID 
MENA, et particulièrement celui consacré à la 
gestion des urgences dans un cabinet 
médical, et le succès du Programme de 
leadership africain de nutrition sont parmi les 
autres faits marquants du colloque », a 
indiqué le Pr Jamal Belkhadir, président de 
Ligue marocaine de lutte contre le diabète, 
Chair Elect de la FID Région MENA. Le 
colloque a également été marqué par 
d’autres événements, notamment la 
présence du ministre de la Santé, Anass 
Doukkali, (qui a présidé la séance 
d’inauguration), l’organisation de la 
réunion du Conseil régional de la FID 
Région MENA et l’émission de 
recommandations soulignant l’importance 
de mutualiser les efforts tant nationaux 
que régionaux et internationaux, dans une 
approche multi- sectorielle et multi-
partenariale, pour renforcer la lutte contre 
le diabète. 

DES EXPERTS EN CONCLAVE À RABAT
LUTTE CONTRE LE DIABÈTE

Des experts venus de plus de 45 pays
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UN COLLOQUE DÉDIÉ À RABAT

L e Comité d’éthique de 
la recherche 
biomédicale de 

Casablanca a organisé du 7 au 
8 juillet derniers le 4e colloque 
de bioéthique, conjointement 
avec l'Association marocaine 
de bioéthique et en 
collaboration avec l’Académie 
du Royaume du Maroc. Cette 
manifestation a réuni 
plusieurs experts marocains 
et étrangers dans le domaine 
biomédical, des académiciens, 
des acteurs associatifs et des 
représentants du 

gouvernement, dont le Chef 
du gouvernement, le Dr Saad 
Eddine El Othmani et le 
ministre de la Santé, Anass 
Doukkali. L’objectif premier 
de cette manifestation a été 
de réfléchir aux moyens 
permettant de renforcer 
l’éthique dans l’écosystème 
de la recherche biomédicale. 
« Les applications de la 
recherche biomédicale laissent 
entrevoir des possibilités 
d’amélioration considérables 
en matière de santé et de 
bien-être des individus, mais 

suscitent aussi certaines 
inquiétudes car elles 
permettent à l’être humain 
d’intervenir sur le vivant, voire 
de le modifier. Pour cette raison, 
les décideurs, tant du secteur 
public que privé, ressentent la 
nécessité d’une réflexion 
permanente autour de l’éthique 
pour accompagner les 
recherches scientifiques et 
anticiper leurs applications », 
ont souligné les organisateurs 
du colloque. Les participants 
ont notamment insisté sur 
l’importance de mener une 

réflexion éthique sur les 
progrès dans les sciences de 
la vie, de la santé et sur la 
pratique médicale. Cette 
réflexion doit également 
anticiper les questions qui 
peuvent surgir dans l’avenir. 
Ils ont par ailleurs souligné 
l’intérêt de dégager des idées 
qui peuvent être utiles auprès 
des législateurs et des 
décideurs publics et de faire 
émerger des programmes de 
formation, d’éducation et des 
plans d’information dans le 
domaine de la bioéthique. 

BIOÉTHIQUE

La Société marocaine des 
psychologues cliniciens (SMPC) a 

organisé le 30 juin dernier un séminaire 
dédié à la neuropsychologie et aux 
troubles d’apprentissage. Animé par le 
Dr Fatima Boutbibe, présidente de la 
SMPC, il a été l’occasion de débattre de la 

prise en charge des troubles 
d’apprentissage au Maroc et des moyens 
permettant de l’améliorer. Selon le 
Dr Boutbibe, le retard de dépistage de ce 
type de troubles est un problème majeur 
qui complique grandement leur prise en 
charge. « Face à un enfant en CE1 par 
exemple atteint de plusieurs troubles 
d’apprentissage, notre marge de manœuvre 
est beaucoup plus importante car nous 
pouvons mieux organiser la prise en charge 
et procéder par priorités. En revanche, pour 
un enfant en CM1 présentant plusieurs 
troubles d’apprentissage qui n’ont jamais 
été dépistés, la prise en charge est beaucoup 
plus compliquée car les troubles doivent 
tous être traités en même temps.  Il est donc 
très important de dépister les troubles 
d’apprentissage à un âge précoce pour éviter 
cette situation », a-t-elle expliqué. Outre le 
dépistage précoce, la spécialiste a insisté 
sur l’importance d’une bonne évaluation 
des troubles. « Il arrive que des enfants 
soient considérés comme déficients 
intellectuels alors qu’ils souffrent 

uniquement de troubles d’apprentissage. 
Cette situation est due au fait que certains 
spécialistes n’effectuent pas les tests 
d’évaluation et les bilans adéquats », a-t-elle 
souligné.  La sensibilisation des autorités 
publiques, notamment le ministère de 
l’Enseignement, et des responsables des 
écoles publiques et privées à la nécessité 
d’adapter le rythme scolaire aux 
spécificités des enfants atteints de 
troubles d’apprentissage tels que la 
dyslexie et la dyspraxie est un autre volet 
abordé par la spécialiste. Elle a ainsi 
évoqué certaines mesures à même d’aider 
les enfants souffrant de troubles 
d’apprentissage à réussir leur scolarité. 
« Le ministère de l’Enseignement peut par 
exemple allonger le temps de scolarité des 
enfants souffrant de troubles 
d’apprentissage. Au lieu de passer leur Bac 
au bout de 12 années d’études, les enfants 
pourront le faire à leur rythme, au terme de 
la 14e ou la 15e année d’étude. Cette mesure 
pourrait éviter à ces enfants un décrochage 
scolaire », a-t-elle indiqué. 

AMÉLIORER LEUR PRISE EN CHARGE
TROUBLES D’APPRENTISSAGE

Dr Fatima BOUTBIBE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL EST TRÈS IMPORTANT DE DÉPISTER LES 
TROUBLES D’APPRENTISSAGE À UN ÂGE 
PRÉCOCE” Dr Fatima BOUTBIBE

Présidente de la SMPC



SEPTEMBRE 2018 |  #113 | DOCTINEWS | 25



26 | DOCTINEWS |  #113 SEPTEMBRE 2018



SEPTEMBRE 2018 |  #113 | DOCTINEWS | 27

e diabète gestationnel 
(DG) est un trouble de la 
tolérance glucidique, 
conduisant à une 
hyperglycémie de 
sévérité variable, 

débutant ou diagnostiqué pour la 
première fois pendant la grossesse, 
quel que soit le traitement nécessaire 
et l'évolution dans le post-partum (1). 

Cette définition proposée par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) est large puisqu’elle inclut à la 
fois les diabètes réellement induits 
par la grossesse (il s’agit alors du DG 
stricto sensu, transitoire) et les 
diabètes préexistants à la grossesse, 
mais méconnus et diagnostiqués 
seulement à l’occasion de celle-ci 
(souvent de type 2, plus 

exceptionnellement de type 1).

 PHYSIOPATHOLOGIE 
DU DIABÈTE 
GESTATIONNEL
Le DG résulte d'une inadéquation 
entre la sécrétion endogène 
d'insuline et les besoins tissulaires. La 
réserve des cellules β pancréatiques 
est réduite chez les patientes 
présentant un DG pendant la 
grossesse, mais également en dehors 
de celle-ci (2).
La grossesse est marquée par 
l’apparition d'une insulinorésistance 
au début du deuxième trimestre qui 
s’accentue progressivement au cours 
du troisième trimestre. Cette 
insulinorésistance pourrait résulter 
de la combinaison d’une 
augmentation de la masse adipeuse 
maternelle et d’un effet « anti-
insulinique » des hormones produites 
par le placenta (progestérone, 
human placental lactogène, 
prolactine, cortisol et leptine).

 PRÉVALENCE DU 
DIABÈTE GESTATION-
NEL
En France et dans les populations 

L'insulinorésistance 
s'accentue au cours 

du troisième 
trimestre de 

grossesseL

Par les Dr Jamal BOUIHI, Hafsa 
TAHERI, Saad MTITOU BENKIRANE, 
Hanane SAADI et Ahmed MIMOUNI

Service de gynécologie-obstétrique - CHU 
Mohammed VI - Oujda 

REVUE DE LITTÉRATURE
PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE GESTATIONNEL 

Le diabète gestationnel est une intolérance glucidique mise en 
évidence pour la première fois durant la grossesse. La prévalence de 
cette pathologie est très variable, mais elle est en augmentation partout 
dans le monde, en relation avec l’épidémie d’obésité et de diabète. La 
physiopathologie du diabète gestationnel est similaire à celle du diabète 
de type 2 et fait intervenir une majoration de la résistance à l’insuline et, 
par la suite, un déficit de la fonction pancréatique β. Si les complications 
du diabète gestationnel sont bien connues, les critères de dépistage ne 
font pas encore l’objet d’un consensus universel. 
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européennes, la prévalence du 
DG est estimée entre 3 et 6 % 
des grossesses (5). La 
prévalence du DG et celle du 
diabète de type 2 (DT2) sont 
étroitement liées entre elles. Les 
grandes variations de 
prévalence observées dans le 
monde, allant de 1 à 14 % selon 
les études (3), sont surtout 
expliquées par les variations 
ethniques et génétiques des 
populations, mais également, 
dans une moindre mesure, par 
la diversité des stratégies et des 
méthodes de dépistage 
utilisées. Au sein d’un même 
pays, des variations importantes 
sont constatées en fonction de 
l’origine ethnique des patientes. 
En Australie, Yue et al. 
observent une prévalence de 
7 % à partir d’une base de 
données hospitalières, mais des 
différences importantes selon 
l’ethnie : 3 % en cas d’origine 
caucasienne, 7 % en cas 
d’origine arabe, 10 % en cas 
d’origine vietnamienne, 15 % en 
cas d’origine chinoise et 17 % en 
cas d’origine indienne (4). 

 FACTEURS DE 
RISQUE
Parmi les facteurs de risque 
classiques, ceux qui ont le plus 
d’impact sont les antécédents 
personnels de diabète 
gestationnel, l’âge maternel et 
l’obésité. L’origine ethnique et 
les antécédents familiaux de 
diabète de type 2 ont une 
influence significative mais plus 
modérée. Plusieurs facteurs non 
classiques ont été caractérisés 
au cours de ces dernières 
années, qu’ils soient 
physiologiques (faible poids de 
naissance, petite taille 
maternelle) ou pathologiques 
(insulinorésistance, syndrome 
des ovaires polykystiques). La 
multiplicité des facteurs de 
risque et de leurs interactions 

rend complexe la prédiction du 
risque individuel (6).

 COMPLICATIONS
Complications maternelles
Le diabète gestationnel est 
associé à un risque accru de 
pré-éclampsie et de césarienne. 
Ces risques démontrent une 
corrélation linéaire positive avec 
le degré d’hyperglycémie 
initiale (6). Le surpoids et 
l’obésité sont des facteurs de 
risque de pré-éclampsie et de 
césarienne, indépendamment 
du diabète gestationnel. Les 
taux d’accouchement 
instrumentalisé, de déchirure 
périnéale sévère et 
d’hémorragie du post-partum 
ne semblent pas être majorés 
par le diabète gestationnel (6).
Pour ce qui concerne le plus 
long terme, les femmes ayant 
présenté un diabète 
gestationnel ont un risque de 
récurrence de diabète 
gestationnel situé entre 
30-84 % lors d’une grossesse 
ultérieure et ont un risque 
multiplié par 7 de développer 
un diabète de type 2, un risque 
multiplié par 2 à 5 de 
développer un syndrome 
métabolique et un risque 
multiplié par 1,7 de développer 
plus tard une maladie 
cardiovasculaire. Le diabète de 
type 2 peut apparaitre en 
post-partum (5 à 14 % des cas) 
ou plus tard (risque majoré 
jusqu’à 25 ans) (6, 7, 8).

Complications fœtales et 
néonatales
Les complications périnatales 
spécifiquement liées au diabète 
gestationnel sont rares mais 
elles sont augmentées en cas de 
diabète de type 2 méconnu. La 
macrosomie est la principale 
conséquence néonatale 
démontrée d’un diabète 
gestationnel. Elle est le facteur 

principal associé aux 
complications rapportées en cas 
de diabète gestationnel (9).
L’augmentation modérée de la 
fréquence des malformations 
en cas de diabète gestationnel 
par rapport à la population 
générale est vraisemblablement 
liée à l’existence de cas de 
diabète de type 2 méconnu. Le 
risque d’asphyxie néonatale et 
de décès périnatal n’est pas 
augmenté dans le cadre du 
diabète gestationnel.
Les traumatismes obstétricaux 
et les atteintes du plexus 
brachial sont des évènements 
rares et l’augmentation du 
risque en cas de diabète 
gestationnel n’est pas 
formellement démontrée (9).
Le risque de détresse 
respiratoire toute cause 
confondue est difficile à 
apprécier. Il n’existe pas de 
données pour établir un lien 
entre les troubles respiratoires 
néonataux et le diabète 
gestationnel. La fréquence 
rapportée de l’hypoglycémie 
néonatale sévère en cas de 
diabète gestationnel est faible, 
mais le risque est difficile à 
apprécier en raison de 
l’hétérogénéité de la définition 
de l’hypoglycémie dans les 
différentes études. Le risque 
d’hypocalcémie en cas de 
diabète gestationnel est 

comparable à celui de la 
population générale. Le risque 
d’hyperbilirubinémie est 
faiblement augmenté (9).

Complications chez les 
enfants à long terme
L’hyperglycémie maternelle 
durant la grossesse est associée 
avec un risque majoré d’obésité 
dans l’enfance (10,11). Certaines 
études (12) ont également 
démontré qu’un environnement 
intra-utérin hyperglycémique 
pouvait jouer un rôle dans le 
développement du diabète de 
type 2 et du syndrome 
métabolique à l’âge adulte.

 DÉPISTAGE
À quel moment réaliser le 
dépistage ?
Le dépistage du diabète 
gestationnel est classiquement 
recommandé entre 24 et 
28 semaines, date à laquelle la 
tolérance au glucose se 
détériore au cours de la 
grossesse.
Cependant, l’augmentation de 
la prévalence du diabète de 
type 2 chez les femmes en âge 
de procréer fait que l’on 
recommande, chez les femmes 
à haut risque, un dépistage du 
diabète de type 2 à la première 
visite prénatale (13).
Le dépistage précoce du 
diabète gestationnel (avant 

REVUE DE LA LITTÉRATURE
PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE GESTATIONNEL 
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24 semaines), reste débattu et 
ne fait plus partie des 
recommandations actuelles 
(13,14).

Dépistage ciblé ou universel ?
La plupart des « guidelines », 
incluant celles de l’ADA 
(American Diabetes Association) 
en 2016 (3) , recommandent un 

dépistage universel du diabète 
gestationnel, mais d’autres 
organisations, comme 
l’association anglaise NICE 
(National Institute for Health 
and Care Excellence), en 2015, 
recommandent uniquement un 
dépistage ciblé sur les facteurs 
de risque de diabète 
gestationnel (15). Les facteurs 
de risque considérés par NICE 
en 2015 sont un indice de 
masse corporelle (IMC) 
supérieur à 30 kg/m2, un 
antécédent de macrosomie de 
4,5 kg ou plus, un diabète 
gestationnel antérieur, une 
histoire familiale de diabète ou 
l’appartenance à une minorité 

ethnique avec une haute 
prévalence de diabète 
gestationnel.

 INTERVENTIONS 
THÉRAPEUTIQUES 
Le traitement spécifique du DG 
(diététique, autosurveillance 
glycémique, insulinothérapie, si 
indiquée) réduit les 

complications périnatales 
sévères, la macrosomie fœtale 
et la pré-éclampsie par rapport 
à l’abstention thérapeutique, 
sans majoration des risques de 
césarienne (5).
L’autosurveillance glycémique 
(ASG) permet de surveiller les 
patientes et d’indiquer 
l’insulinothérapie. Lorsque les 
femmes sont traitées par 
insuline, l’ASG est indispensable 
pour adapter les doses 
d’insuline. L’ASG est 
recommandée entre 4 et 6 fois 
par jour (au moins une fois à 
jeun et deux heures après les 
repas selon le traitement 
-diététique ou insuline - et 

l’équilibre obtenu) (5).
L’objectif actuellement validé 
est d’obtenir une glycémie à 
jeun inférieure à 0,95 g/l (grade 
A), 1,30 g/l ou 1,40 g/l à une 
heure ou 1,20 g/l à deux heures. 
Ce dernier seuil étant 
actuellement à conseiller (5).
La prise en charge diététique est 
la pierre angulaire du traitement 

du DG. L’apport calorique doit 
être déterminé individuellement 
selon l’IMC préconceptionnel, la 
prise de poids gestationnelle et 
les habitudes alimentaires. 
L’apport recommandé est entre 
25 et 35 kcal/kg/j. Une 
restriction calorique est 
indiquée en cas d’obésité ; elle 
ne doit pas être inférieure à 
1600 kcal/j. L’apport en hydrates 
de carbone doit représenter 
40 % à 50 % de l’apport 
calorique total (5). L’apport 
glucidique doit être réparti en 
trois repas et deux à trois 
collations. Les hydrates de 
carbone à index glycémique 
faible et les fibres pourraient 

avoir un intérêt pour le contrôle 
du DG.
Une activité physique régulière, 
en l’absence de contre-
indication obstétricale, environ 
30 minutes trois à cinq fois par 
semaine est recommandée.
L’insuline doit être envisagée si 
les objectifs glycémiques ne 
sont pas atteints après 7 à 
10 jours de règles hygiéno-
diététiques (5). 
Les données actuelles ne sont 
pas suffisantes pour une 
utilisation en routine des 
analogues lents de l’insuline. Les 
antidiabétiques oraux n’ont pas 
l’AMM pendant la grossesse et 
ne sont pas recommandés. Les 
données concernant le 
glibenclamide et la metformine 
semblent rassurantes, 
cependant des études 
complémentaires sont 
nécessaires avant d’envisager 
leur utilisation en routine 
pendant la grossesse.

 SURVEILLANCE 
OBSTÉTRICALE 
PRÉNATALE
En cas de DG équilibré et en 
l’absence d’autres pathologies 
ou de facteurs de risque 
associés, il n’y a pas d’argument 
justifiant un suivi clinique 
différent des autres grossesses.
La présence de facteurs de 
risque surajoutés (obésité, 
mauvais équilibre glycémique, 
hypertension artérielle 
chronique) peut justifier une 
surveillance (pression artérielle, 
recherche d’une protéinurie) à 
un rythme plus rapproché que 
le suivi prénatal mensuel, en 
raison du risque accru de 
pré-éclampsie.
Une échographie 
supplémentaire en fin de 
grossesse peut être proposée 
(accord professionnel). L’utilité 
de la recherche d’une 
hypertrophie myocardique 

REVUE DE LA LITTÉRATURE
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fœtale n’est pas démontrée (5). 
La réalisation systématique du 
Doppler ombilical n’a pas 
d’utilité démontrée en l’absence 
de restriction de croissance ou 
d’hypertension artérielle 
associées (5).
L’enregistrement du rythme 
cardiaque fœtal (RCF) n’a pas 
d’utilité démontrée en cas de 
DG bien équilibré. Il sera discuté 
en cas de diabète mal équilibré, 
en tenant compte des facteurs 
de risques associés. En cas de 
DT2 découvert pendant la 
grossesse, la surveillance foetale 
doit être renforcée à partir de 
32 SA. En cas de menace 
d’accouchement prématuré, les 
inhibiteurs calciques et les 
antagonistes de l’ocytocine 
peuvent être utilisés sans 
précaution spécifique. Les 
bêta-mimétiques ne doivent 
être utilisés qu’en dernier 
recours et avec une surveillance 
glycémique rapprochée. 
La maturation pulmonaire 
fœtale par glucocorticoïdes 
peut être réalisée sous couvert 
d’une surveillance glycémique 
et d’une insulinothérapie si 
nécessaire. Si un dépistage du 
DG est indiqué, le test de 
dépistage est à réaliser plusieurs 
jours après la dernière injection 
de glucocorticoïdes. 

 ACCOUCHEMENT
En cas de DG bien équilibré, par 
le régime seul ou par l’insuline, 
et sans retentissement fœtal, il 
n’y pas d’argument qui justifie 
une prise en charge différente 
de celle d’une grossesse 
normale. En cas de DG mal 
équilibré ou avec 
retentissement fœtal, il est 
recommandé de provoquer 
l’accouchement à un terme qui 
devra tenir compte de la 
balance bénéfice-risque 
materno-fœtale. Le risque de 
détresse respiratoire du 
nouveau-né, nettement 
diminué à partir de 39 SA + 0 J, 
fait de cet âge gestationnel 
l’objectif à atteindre si possible. 
Devant le risque accru de 
dystocie des épaules et de 
paralysie du plexus brachial, il 
paraît raisonnable de proposer 
une césarienne en cas de DG 
lorsque le poids fœtal estimé est 
supérieur à une valeur seuil de 
4250 ou 4500 grammes (5).

 PRISE EN CHARGE 
NÉONATALE
La naissance peut avoir lieu 
dans la maternité de proximité, 
sauf en cas de prématurité, de 
malformation grave ou 
d’anomalie majeure de la 
croissance fœtale.

Chaque maternité devrait 
disposer d’un protocole de prise 
en charge du nouveau-né de 
mère diabétique en particulier 
pour le dépistage et la prise en 
charge des hypoglycémies. De 
tels protocoles devraient être 
diffusés par les réseaux 
périnatals afin d’uniformiser les 
pratiques.
Le risque d’hypoglycémie sévère 
est faible en cas de DG, la 
macrosomie augmente le risque 
d’hypoglycémie (5). La 
surveillance systématique de la 
glycémie n’est pas indiquée 
chez les enfants de mère avec 
DG traité par régime seul et 
dont le poids de naissance est 
entre le 10e et le 90e percentile. 
La surveillance de la glycémie 
est recommandée pour les 
nouveau-nés de mère avec DG 
traité par insuline ou dont le 
poids de naissance est < 10e ou 
> 90e percentile.
Les nouveau-nés doivent être 
nourris le plus tôt possible après 
la naissance (environ 
30 minutes) et à intervalles  
fréquents (au moins toutes 
les 2-3 h). La surveillance de la 
glycémie ne doit débuter, en 
l’absence de signes cliniques, 
qu’après la 1ère tétée et juste 
avant la 2e. La présence de 
signes cliniques indique une 

surveillance plus précoce de la 
glycémie. Le contrôle de la 
glycémie doit être réalisé par un 
lecteur le plus adapté aux 
caractéristiques du nouveau-né 
et régulièrement étalonné. Il est 
recommandé de confirmer les 
hypoglycémies dépistées à la 
bandelette par un dosage au 
laboratoire.
Le nouveau-né doit bénéficier 
de la surveillance habituelle de 
l’ictère néonatal. Le dosage de 
la calcémie et la réalisation 
d’une numération formule 
sanguine à la recherche d’une 
polyglobulie sont indiqués en 
fonction des signes cliniques.
La réalisation d’examens 
complémentaires à la recherche 
d’une malformation cardiaque, 
osseuse ou cérébrale doit être 
orientée en fonction des signes 
à l’examen clinique (5).
Les indications de transfert des 
nouveau-nés de mère avec DG 
en unité de néonatologie sont 
les mêmes que pour tout 
nouveau-né. Il n’y a pas 
d’indication à transférer les 
nouveau-nés avec fracture ou 
atteinte du plexus brachial dans 
une structure spécialisée au 
cours des premiers jours de vie, 
sous réserve d’une évaluation 
spécialisée au cours de la 
première semaine. 
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Doctinews. La société 
marocaine de cardiologie 
cumule plus de 30 années 
d’existence. Comment 
a-t-elle évolué ?
Pr Samir ZTOT. La Société 
marocaine de cardiologie (SMC) a 
été créée en 1974, à l’initiative du 
Pr Mohamed Benomar lorsqu’il 
dirigeait le service de cardiologie 
de l’hôpital Avicenne de Rabat. 
Elle a été placée sous sa tutelle 
pendant plusieurs années. 
Actuellement, le durée du 
mandat de président est limitée à 
deux années, renouvelable une 
fois.
La SMC regroupe près de 800 
membres, essentiellement des 
cardiologues, et près de 50 
chirurgiens cardiovasculaires 
issus des secteurs universitaire, 
hospitalier et libéral. 
Elle a pour missions de mettre en 
exergue la formation des 
cardiologues, qu’il s’agisse de la 
formation universitaire ou post 
universitaire, d’organiser des 
congrès nationaux et régionaux 
pour atteindre le plus grand 
nombre de cardiologues dans le 
cadre de la formation médicale 
continue et de sensibiliser la 
population (médicale et non 
médicale) aux maladies 
cardiovasculaires et aux risques 
de ces maladies. 
Par ailleurs, nous travaillons à la 
mise en place de registres afin 
d’avoir de la visibilité sur 

l’organisation et l’évolution de la 
cardiologie au Maroc : Dans quel 
sens allons-nous ? Comment 
peut-on améliorer les pratiques ? 
Comment travailler avec les 
autorités publiques ?... 

Pour mener à bien ses 
missions, la SMC a déployé 
des « filiales ». Comment 
fonctionnent-elles ?
Sur le plan scientifique, la SMC 
est organisée autour de filiales et 
de groupes de travail. Les filiales 
sont au nombre de cinq : 
cardiologie interventionnelle, 
rythmologie, prévention 
cardiovasculaire, cardiopathies 
congénitales et imagerie 
cardiaque. Elles s’inscrivent dans 
la durée et participent aux 
congrès nationaux et régionaux, 

mettent en place des 
séminaires, des enseignements 
post universitaires… 
Parallèlement, et en fonction 
des besoins, des groupes de 
travail sont formés qui 
regroupent des spécialistes 
intéressés par un domaine en 
particulier. Actuellement, deux 
groupes de travail ont été 
créés, un dans le domaine de 
l’insuffisance cardiaque et 
l’autre dans celui de 
l’hypertension artérielle.

Vous avez également 
permis aux jeunes 
cardiologues de se réunir 
dans le cadre d’un groupe ?
Nous avons effectivement créé 
il y a deux ans un groupe de 
jeunes cardiologues âgés de 
moins de 35 ans. Je crois qu’il 
est important que les jeunes 
cardiologues soient intégrés 
d’emblée dans les activités de 
la SMC afin, d’une part, de 
préparer la relève et, d’autre 
part, de leur proposer un 
espace de communication 
aussi bien au niveau national 
qu’international. En effet, les 
congrès nationaux et 
internationaux sont toujours 
animés par des sommités et 
des professionnels plus âgés et, 
par conséquent, les jeunes 
cardiologues se retrouvent 
toujours au stade 
d’« apprentis » lors de ces 

“ IL FAUT 
RÉGLEMEN-
TER LA 
FORMATION 
MÉDICALE 
CONTINUE ”
Pr Samir ZTOT
Président de la 
Société marocaine de 
cardiologie

Cardiologue interventionnel, le Pr Samir Ztot préside la Société 
marocaine de cardiologie (SMC) depuis le 1er janvier 2016 (deuxième 
mandat). S’il est convaincu des efforts qui ont été déployés pour 
porter la cardiologie marocaine à un haut niveau, il plaide pour la 
prise en charge par les organismes d’assurance maladie des nouvelles 
techniques de traitement. Car à ce niveau, et comparativement à des 
pays comme la Tunisie ou l’Egypte, le Maroc a pris du retard. 

SAMIR
ZTOT
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manifestations. Sous la tutelle 
de la SMC, ils ont désormais la 
possibilité d’animer une 
session lors des congrès. Par 
ailleurs, ils sont en contact avec 
le groupe des jeunes 
cardiologues français, le 
groupe des jeunes 
cardiologues européens… ce 
qui offre une véritable 
opportunité en termes 
d’échanges.

Vous avez parlé de mettre 
en exergue la formation 
des cardiologues. Si elle est 
organisée dans le cadre 
universitaire, elle n’est 
absolument pas structurée 
au-delà de ce stade. Quel 
schéma préconiseriez-vous 
pour une formation 
médicale continue de 
qualité ?
Il faut réglementer la formation 
médicale continue (FMC). 
Actuellement, beaucoup 
d’acteurs prennent des 
initiatives pour organiser des 
séminaires, des formations 
diplômantes, …  Ces initiatives 
sont louables mais elles 
méritent d’être encadrées et 
placées sous la tutelle de la 
société savante concernée par 
la spécialité.
Nous avons assisté à une 
journée dédiée à la FMC avec le 
conseil de l’Ordre l’année 
dernière au cours de laquelle 
beaucoup de propositions ont 
émergé. Nous avons évoqué le 
principe des accréditations, du 
nombre d’heures à consacrer à 
la FMC… Depuis, aucune 
mesure concrète n’a vu le jour. 
C’est dommage car la FMC est 
nécessaire, notamment pour 
les médecins généralistes qui 
partent travailler dans des 
régions éloignées après 
l’obtention de leur diplôme. 

Bien que la cardiologie soit 
une spécialité bien 
développée au Maroc, 
certains freins semblent 
subsister qu’il serait 

nécessaire de lever pour lui 
permettre de s’épanouir 
pleinement. Quelles sont 
les actions menées par la 
SMC dans ce sens ?
La cardiologie est une 
spécialité qui a, dès le départ, 
connu un développement 
privilégié comparativement 
aux autres spécialités 
médicales. Elle a rapidement 
atteint les standards des pays 
européens et poursuit son 
développement dans ce sens. 
Les spécialistes qui se forment 
à l’étranger trouvent, lorsqu’ils 
reviennent au Maroc, le même 
niveau de compétences et 
d’infrastructures qu’ils avaient 
à l’étranger. Ce constat vaut 
aussi bien dans le secteur 
public (CHU de Rabat, 

Casablanca, Fès, Marrakech et 
maintenant Oujda et Tanger) 
que privé. Cela dit, le secteur 
privé dispose de moyens plus 
importants pour investir dans 
une infrastructure de dernière 
génération.
Cependant, ces derniers temps, 
nous constatons un recul 
essentiellement imputé à 
l’absence de prise en charge de 
certains actes par les 
assurances maladies. Pour 
donner un exemple, la 
technique de remplacement 
valvulaire aortique percutané 
existe aux Etats-Unis depuis 
2006. Ma première demande 
pour obtenir le 
remboursement de cette 
technique date de 2008, 
lorsque j’exerçais à l’hôpital 
Cheikh Zayed. Depuis, nous 
n’avons toujours pas obtenu de 
prise en charge. Ces techniques 
coûtent cher. Comme peu de 
patients peuvent en bénéficier 

pour des raisons financières, 
elle est pratiquée à petite 
échelle ce qui freine le 
développement de cette 
technique (et d’autres 
techniques nouvelles) 
auxquelles les médecins sont 
déjà formés. Depuis plus d’un 
an, nous avons adressés 
plusieurs courriers aux 
autorités (ministre et agence 
de l’assurance maladie) en leur 
expliquant qu’il est 
inconcevable que des 
techniques éprouvées et 
maîtrisées par les cardiologues 
marocains ne soient pas prises 
en charge. Mais nous nous 
heurtons à une fin de non 
recevoir. Le Maroc a entamé sa 
transition épidémiologique des 
maladies cardiovasculaires et, 

dans ce sens, la prise en charge 
des nouvelles techniques de 
traitement est nécessaire. 

Quelles sont les 
pathologies 
cardiovasculaires qui font 
leur apparition avec la 
transition 
épidémiologique ? 
Dans les années 70/80, les 
principales pathologies étaient 
représentées par les 
valvulopathies, conséquences 
d’une infection pharyngée à 
streptocoque avec atteinte et 
détérioration des valves. Si 
l’amélioration du niveau de vie 
a permis de maîtriser ces 
maladies rhumatismales, elle a 
également fait apparaître 
d’autres pathologies car les 
comportements hygiéno-
diététiques ont été modifiés. 
Actuellement, l’hypertension 
artérielle, les maladies des 
artères coronaires et, à plus 

petite échelle, les maladies 
liées au vieillissement des 
valves sont les plus fréquentes. 

La SMC a initié la mise en 
place d’un registre dédié à 
l’infarctus. Où en êtes-vous 
dans ce domaine ?
Le projet est né voilà un an et 
demi et a pris forme au mois de 
janvier dernier. Le registre 
recense la population 
marocaine qui consulte pour 
un syndrome douloureux 
thoracique en tenant compte 
de certains critères. Il nous 
donne des informations 
concernant la prise en charge 
des malades, la pose du 
diagnostic, les traitements 
proposés… et les cardiologues 
marocains se sont impliqués 
pour l’alimenter. 
Ce registre est d’un grand 
intérêt car il nous permet, à 
partir d’une « photographie » 
de l’infarctus au Maroc, 
d’alerter les autorités 
publiques sur la gravité de la 
maladie à l’origine de 
nombreux décès et sur la 
nécessité de déployer les 
moyens d’une prise en charge 
rapide. Il faut par exemple 
développer des SAMU, mettre 
en place des centres 
interventionnels aussi bien 
dans le secteur privé que 
public, généraliser la 
thrombolyse, etc. Il n’existe pas 
aujourd’hui, même dans les 
grandes villes, une 
organisation qui permette 
cette prise en charge rapide. 
Or, dans le cas d’un infarctus, 
« plus on perd de minutes et 
plus on perd son cœur ». Et, 
parallèlement à ces structures, 
il est essentiel de sensibiliser la 
population générale pour 
l’inciter à consulter dès 
l’apparition d’une douleur 
thoracique. Nous avons besoin 
de l’appui du ministère de 
tutelle et des médias pour y 
parvenir. Je regrette d’ailleurs 
que les médias ne s’intéressent 
pas à ce sujet. 

IL EST INCONCEVABLE 
QUE DES TECHNIQUES 

ÉPROUVÉES NE SOIENT 
PAS PRISES EN CHARGE
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ELIMINER LA RAGE 
HUMAINE AU MAROC

ASSOCIATION MAROCAINE DE LUTTE CONTRE LA RAGE 

Fondée en 2015, l’Association marocaine de lutte contre la rage 
(AMLR) s’est fixée comme principal objectif de contribuer à la 
lutte contre la rage au Maroc à travers différentes initiatives pour 
compléter l’action gouvernementale en vue d’éliminer cette 
pathologie à l’horizon 2030.

S 
elon l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS), le virus de la 
rage tue chaque 
année environ 
59 000 personnes dans 

le monde. La plupart de ces décès 
surviennent en Afrique et en Asie, 
principalement parmi les 
populations mal desservies. Cette 
affection est transmise à l’homme, 
dans une proportion allant jusqu’à 
99 % des cas, par le chien. 

 Une fréquence élevée
Au Maroc, la rage tue encore chaque 
année plusieurs personnes et le 
nombre de cas de rage humaine 
reste relativement élevé en 
comparaison avec d’autres pays de la 
région. Selon les dernières données 
des ministères de la Santé et de 
l’Agriculture, une moyenne de 21 cas 
par an de rage humaine et de 342 cas 
de rage animale a été enregistrée au 
cours de la période 2000-2017. 
Environ 94 % des cas déclarés chez 
l’homme ont été causés par des 
morsures de chiens. « Les causes de la 
persistance de la rage sont multiples, 
les principales étant l’insuffisance du 
taux de couverture vaccinale des chiens 
et le non recours à la vaccination par la 
population après une morsure par un 
animal, soit par négligence, soit par 
difficulté d’accès aux centres 
antirabiques particulièrement en 
milieu rural où la maladie est plus 
présente », explique M. Abdelaziz 

Barkia, secrétaire général de l’AMLR. 
Pourtant, l’élimination de la maladie 
est possible et, en 2015, l’OMS, l’OIE 
(Organisation mondiale de la santé 
animale), la FAO (Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) et l’Alliance mondiale 
pour le contrôle de la rage (GARC) se 
sont fixées comme objectif d’adopter 
une stratégie commune pour 
ramener à zéro le nombre de décès 
humains dus à la rage d’ici 2030.

 Des actions variées
C’est dans ce contexte que l’AMLR a 
été créée en 2015. Son objectif 
premier est de contribuer, avec les 
autres acteurs, au renforcement de la 
lutte contre la rage au Maroc dans la 
perspective de l’éliminer. 
L’association collabore avec les 
autorités publiques pour 
l’élaboration de stratégies qui sont 

de nature à améliorer la 
prévention et le contrôle de la 
rage. « Notre objectif consiste 
également à initier des activités 
de recherche sur le terrain, à 
organiser des campagnes de 
sensibilisation sur la prévention et 
à participer et/ou à organiser, en 
collaboration avec les autorités 
compétentes, des campagnes de 
prophylaxie sanitaire et médicale 
et ce dans le cadre de la 
réglementation en vigueur », 
indique le Pr Naima ElMdaghri, 
présidente de l’AMLR et 
ex-directrice de l’Institut Pasteur 
du Maroc. Par ailleurs,  l’AMLR 
organise des manifestations 
scientifiques sur la rage (ateliers, 
séminaires, congrès, sessions de 
formation, forums…) telles que 
les deux derniers forums 
nationaux sur la rage, préparés 
en collaboration avec les 
Départements de la Santé, de 
l’Agriculture et des collectivités 
locales avec l’appui de Sanofi 
Pasteur.

 Un didacticiel 
pratique
Consciente du rôle majeur de la 
sensibilisation dans le 
renforcement de la lutte contre 
la rage, l’association a initié 
depuis sa création plusieurs 
actions visant aussi bien le 
grand public que les 
professionnels de santé. Ainsi, 

Avec la 
collaboration 
du Pr Naima 
ELMDAGHRI
Présidente de l’AMLR
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un didacticiel d’auto formation 
sur la rage a été élaboré avec 
l’appui technique d’un bureau 
spécialisé et financé par le 
Réseau international des 
Instituts Pasteur et Sanofi 
Pasteur. Cet outil de formation 
présente notamment les 
moyens permettant de 
prévenir la rage, la prise en 
charge des personnes 
mordues ainsi que le contexte 
général et réglementaire de la 
lutte contre la rage au Maroc. « 
Le didacticiel a nécessité 
plusieurs mois de travail. A 
travers cet outil, nous voulions 
mettre à la disposition de tous 
les acteurs impliqués dans la 
lutte contre la rage, et 
particulièrement des 
professionnels de santé, un outil 
d’autoformation didactique sur  
tous les gestes de base pour une 
prise en charge optimale des 
personnes exposées », explique 
le Pr ElMdaghri. Ce didacticiel a 
été mis à la disposition des 
trois principaux départements 
concernés, à savoir le ministère 
de la Santé, le ministère de 
l’Agriculture et le ministère de 

l’Intérieur sous forme de clé 
USB et  peut être consulté et 
téléchargé gratuitement 
depuis le site web de l’Institut 
Pasteur du Maroc (www.
pasteur.ma). Il a été présenté 
lors du 2e Forum national sur la 
rage en présence de plus de 
70 acteurs de la lutte contre la 
rage, issus de différents 
secteurs, dont des 
responsables des bureaux 
communaux d’hygiène.

 Vacciner 70% des 
chiens à propriétaires
Selon le Pr ElMdaghri, le 
renforcement de la lutte contre 
la rage passe essentiellement 
par le contrôle de la rage 
canine. Pour cela, il est 
nécessaire de commencer par 
recenser la population canine 
et de renforcer l’organisation 
des campagnes de vaccination 
des chiens dans la perspective 
d’assurer une couverture 
vaccinale d’au moins 70 % des 
chiens à propriétaires, tel que 
le recommande l’OMS. « Les 
campagnes d’abattage massif 
des chiens errants ont démontré 

leur limite. En plus d’être 
inhumaines, elles sont 
inefficaces. La vraie solution au 
problème de la rage canine 
consiste à vacciner, déparasiter 
et stériliser les chiens errants 
afin, d’une part, de maitriser leur 
nombre et, d’autre part, de 
réduire le risque de transmission 
du virus. Il est aussi très 
important de sensibiliser 
davantage les responsables des 
communes à l’intérêt de 
l’application rigoureuse des 
normes d’hygiène et de salubrité 
dans les abattoirs et les 
décharges publiques afin de 
limiter la prolifération des chiens 
errants. Il faut aussi implémenter 
la vaccination orale pour les 
chiens inaccessibles en tant que 
complément à la vaccination 
parentérale », assure-t-elle.

 Un protocole de 
traitement précis
Le renforcement de la lutte 
contre la rage passe aussi par 
la sensibilisation de la 
population aux risques liés au 
non traitement des personnes 
ayant été exposées à un animal 

suspect. A ce propos, le 
Pr ElMdaghri insiste 
particulièrement sur 
l’importance de se présenter 
au centre antirabique le plus 
proche dès le contact avec 
l’animal mordeur pour recevoir 
le traitement post-exposition. 
« Par ailleurs, le lavage de la 
plaie juste après le contact avec 
l’animal revêt une importance 
capitale dans la prévention de la 
rage. La personne doit ainsi laver 
la plaie pendant 15 minutes avec 
de l’eau et du savon avant de se 
présenter au centre antirabique 
le plus proche pour recevoir les 
traitements adéquats. Si la 
personne a été léchée par 
l’animal, le médecin 
administrera uniquement le 
vaccin antirabique selon un 
protocole précis : deux injections 
le premier jour, une injection au 
7e jour et la quatrième au 21e 
jour. Par contre, si la personne 
présente une griffure ou une 
morsure profonde, le médecin 
injectera, en plus du vaccin 
antirabique, les sérums 
antirabique et antitétanique », 
souligne la spécialiste. 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DE LUTTE CONTRE LA RAGE
Quel est le rôle de l’Institut 
Pasteur dans la lutte contre la 
rage ?
L’Institut Pasteur joue un rôle de 
premier plan dans 
l’amélioration des 
connaissances sur le virus 
rabique. Dans le cadre de sa 
mission de santé publique, il 
héberge un centre antirabique 
de référence pour la ville de 
Casablanca et dispose de 
l’unique laboratoire spécialisé 
au Maroc qui réalise le 
diagnostic de la rage humaine. 
L’Institut Pasteur remplit aussi 
un rôle de sensibilisation et de 
formation des professionnels de 

santé. Outre ces missions, il 
prend en charge 
l’approvisionnement de tous les 
centres antirabiques du 
Royaume en vaccins et sérums 
antirabiques, produits dont il 
est titulaire de l’autorisation au 
Maroc. 

Pensez-vous que la 
population, surtout rurale, 
soit suffisamment 
sensibilisée aux risques liés à 
la rage ?
Oui, elle l’est. Par contre, elle 
n’est pas suffisamment 
sensibilisée aux risques liés au 
non respect du traitement 

médical de la rage humaine au 
niveau des centres antirabiques. 
Bon nombre de personnes 
continuent malheureusement 
de recourir aux services de 
charlatans ou utilisent des 
produits à base notamment de 
plantes censés les protéger de 
la rage. Il est donc très 
important de sensibiliser la 
population à travers les médias 
aux risques liés à ces pratiques. 

Le vaccin antirabique est-il 
disponible dans toutes les 
régions du Royaume ?
Il y a plus de 300 centres 
antirabiques à travers le 

Royaume régulièrement 
approvisionnés et ce sont les 
communes qui sont chargées 
d’assurer les achats des vaccins 
et sérums anti rabiques. Donc, 
le problème de la disponibilité 
du vaccin ne se pose pas du 
tout. Ce sont par contre les 
conditions de conservation de 
ces produits qui posent parfois 
problème car elles peuvent 
altérer leur efficacité. Il faut 
donc veiller à améliorer la 
maitrise de ces conditions et 
renforcer le respect de la chaine 
de froid pour garantir l’efficacité 
des vaccins et sérums destinés 
au traitement des citoyens.

TROIS QUESTIONS AU PR NAIMA ELMDAGHRI
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Une fois adulte, il peut pondre 
entre 5 et 10 lentes par jour. Les 
lentes sont accrochées à la racine 
des cheveux, au plus près du cuir 
chevelu. Lorsqu’elles éclosent, les 
poux qu’elles contiennent 
commencent à sucer le sang du 
cuir chevelu. En dehors du cuir 
chevelu, ils ne peuvent survivre 
plus de 48 heures. Ils peuvent se 
répandre sur l’ensemble du cuir 
chevelu, mais ils ont une 
préférence pour les zones 
chaudes, notamment derrière les 
oreilles. Lorsqu’ils sont à jeun, les 
poux sont transparents. Ils 
adoptent une couleur grise dès 
qu’ils sont nourris de sang. 

 UNE AFFECTION 
BÉNIGNE
La pédiculose du cuir chevelu est 
une affection bénigne. Elle 
génère des démangeaisons et 
parfois des  lésions de couleur 
rouge au niveau du site des 
piqûres des poux, mais n’entraine 
aucune complication. Dans de 
très rares cas, elle peut favoriser 
la survenue d’une anémie chez 
les personnes fortement 
infestées. En revanche, son 
impact psychologique peut être 
considérable, surtout chez les 

L’EFFICACITÉ 
DU TRAITEMENT 
MÉCANIQUE

PÉDICULOSE DU CUIR CHEVELU

Affection fréquente et bénigne, la pédiculose du cuir chevelu est une 
infestation parasitaire due au pediculus humanus capitis, une variété 
de pou qui s’attaque au cuir chevelu. Le traitement 100 % mécanique 
représente une alternative intéressante aux traitements chimiques et aux 
remèdes de « grand-mère » dont l’efficacité n’est pas toujours garantie. 

a pédiculose du cuir 
chevelu peut 
toucher n’importe 
qui. Les enfants, les 
femmes enceintes et 
les mamans sont 

cependant les plus exposés au 
risque de cette affection. 
Contrairement à une idée très 
répandue, l’apparition de la 
pédiculose du cuir chevelu n’est 
nullement liée à un manque 
d’hygiène, bien au contraire. En 
effet, les poux préfèrent les 
environnements propres, secs et 
non gras. Les cheveux des 
enfants remplissent souvent ces 
conditions, d’où le risque élevé 
de contagion parmi les 
populations jeunes. 

UNE PROPAGATION 
RAPIDE
La pédiculose du cuir chevelu 
est une affection transmise par 
le pediculus humanus capitis, 
une variété de poux qui 
s’attaque au cuir chevelu et qui 
se transmet entre personnes 
lors de contacts directs. Les 
activités pratiquées en groupe 
et la proximité des enfants lors 
des colonies de vacances ou à 
l’école, ou encore la pratique 

des selfies sont autant de 
facteurs qui contribuent à la 
propagation de la pédiculose du 
cuir chevelu parmi les 
populations jeunes. Le pou, 
dont la taille n’excède pas 4 mm, 
peut parcourir jusqu’à 25 cm en 
une minute, ce qui explique la 
rapidité de propagation de cette 
affection. Il peut vivre entre 3 et 
4 semaines et son cycle de 
reproduction est de 35 jours. 

L

Avec la 
collaboration du 
centre Bye Nits 
de Rabat
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personnes présentant des 
infestations répétées rebelles 
aux traitements « classiques ». 
La prise en charge de cette 
affection repose sur plusieurs 
types de traitements. Les 
traitements chimiques 
(notamment à base de 
malathion, dermethrine, 
perméthrine  lindane et 
pyréthrine) sont employés 
avec succès dans l’élimination 
des poux mais pas des lentes. 
Ces traitements peuvent par 
ailleurs agresser le cuir chevelu 
et entrainer des dermatites, 
surtout chez les enfants. De 
plus, des cas de résistance à 
ces traitements sont 
régulièrement observés, ce qui 
limite leur efficacité en cas 
d’infestations répétées. 
Certaines personnes préfèrent 
recourir à des remèdes « de 
grand-mère » (mayonnaise, 
vinaigre…) pour venir à bout 
des poux et des lentes. 
L’efficacité de ces remèdes 
n'est toutefois pas toujours 
garantie.

 UN TRAITEMENT 
100 % MÉCANIQUE
Une autre approche consiste à 
éliminer les poux et les lentes 
mécaniquement, à l’aide de 
peignes métalliques et 
d’aspirateurs d’air. Cette 
approche 100 % manuelle et 
naturelle a été adoptée par le 
centre spécialisé dans la 
prévention et le traitement de 
la pédiculose Bye Nits de 
Rabat. Cette franchise 
espagnole qui s’est implantée 
au Maroc en 2017 propose 
ainsi d’éliminer les poux et les 
lentes par le biais de moyens 
purement mécaniques et 
naturels. La méthode, qui 
garantit une élimination totale 
des poux et des lentes, 
présente l’avantage de ne pas 
agresser le cuir chevelu et 
n’entraine aucune 

complication (aucun risque 
d’allergie, d’irritation ou de 
dermatite n’a été observé avec 
cette méthode). 
La prise en charge des 
personnes atteintes de 
pédiculose du cuir chevelu au 
sein du centre Bye Nits de 
Rabat se déroule en plusieurs 
étapes. La première consiste à 
poser le diagnostic de la 
pédiculose. Muni d’une loupe 
produisant une lumière pulsée, 
les spécialistes du centre 
scrutent minutieusement les 
cheveux de la personne à la 
recherche de poux ou de 
lentes. Une attention 
particulière est accordée aux 
zones sensibles, notamment la 
frange, la couronne de la tête 
et derrière les oreilles. En cas 
de diagnostic positif, ils 
utilisent un aspirateur spécial 
pour aspirer les poux et les 
lentes. Ensuite, à l’aide d’un 
peigne métallique, ils divisent 
les cheveux en plusieurs 
parties et commencent à 
peigner les cheveux à partir de 
la racine pour éliminer toute 

trace des poux ou des lentes. 
Enfin, à l’aide de la loupe, ils 
examinent les cheveux, mèche 
par mèche, pour s’assurer que 
le cuir chevelu ne contient plus 
aucun pou ou aucune lente. 
Au terme du premier 
traitement, la personne est 
invitée à effectuer deux visites 
de contrôle, le quatrième et le 
huitième jour, afin de garantir 
l’efficacité du traitement.

 DES MESURES DE 
PRÉVENTION
Si l’efficacité du traitement est 
réelle, il est important de 
respecter certaines mesures 
pour éviter une réinfestation. 
Ainsi, il convient de :
l  Eviter le contact avec les 

cheveux infestés, l’échange 
de vêtements, serviettes, 
chapeaux, bonnets, 
élastiques, barrettes à 
cheveux…avec une 
personne infestée. 

l  Passer l’aspirateur sur les 
canapés et les sièges auto.

l  Laver les vêtements, les 
serviettes et la literie avec de 

l’eau chaude à 60°C. Les 
vêtements qui ne peuvent 
pas être lavés à 60° C doivent 
être placés dans un sachet 
fermé hermétiquement 
pendant 48 heures et ensuite 
lavés normalement.

l  Placer également les 
peluches et les coussins dans 
des sachets hermétiques 
pendant 48 heures.

l  Stériliser les peignes, les 
élastiques et les barrettes à 
cheveux selon deux 
méthodes :
-  Les faire bouillir dans de 

l’eau chaude pendant 4 à 
5 minutes.

-  Les mettre dans un sachet 
hermétique dans le 
congélateur toute la nuit.

l  Examiner les cheveux de 
tous les membres de la 
famille pendant les 10 jours 
qui suivent le traitement afin 
de s’assurer qu’il n’existe pas 
d’autres infestations.

l  Utiliser des produits 
préventifs 100 % naturels 
afin d’éviter une autre 
infestation. 

L'environnement du centre est parfaitement adapté à l'accueil des enfants
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’hyperuricémie qui 
correspond à un 
excès d’acide 
urique mesuré 
dans le sang doit 
être explorée par 

un médecin, même si un 
traitement n’est pas toujours 
indiqué. En effet, une étude 
réalisée a montré que 5 % de la 
population étudiée et 25 % des 
patients hospitalisés qui 
présentaient une 
hyperuricémie étaient pour la 
plupart asymptomatiques et 
ne développeraient jamais de 
goutte.

 SYNDROME D’HY-
PERSENSIBILITÉ 
MÉDICAMENTEUSE
Le syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse ou Drug 
Reaction with Eosinophilia and 
Systemic Symptoms (DRESS) 
est une forme rare (1/1000), 
sévère de toxidermie associant 
des manifestations cutanées et 
une atteinte systémique. Le 
délai d’apparition habituel se 
situe entre 2 et 8 semaines 
après l’initiation du traitement. 
Il est d’origine 
médicamenteuse dans 70 à 
90 % des cas et les 
médicaments les plus souvent 
suspectés sont l’Allopurinol, les 
antiépileptiques 
(phénobarbital, 
carbamazépine, phénytoïne, 
lamotrigine), les AINS, la 
minocycline, la dapsone, 
certains antirétroviraux 
(névirapine, abacavir), les 

sulfamides comme la 
sulfasalazine, la sulfadiazine et 
le sulfaméthoxazole, les sels 
d’or et les inhibiteurs de la 
pompe à protons. 
La physiopathologie du DRESS 
est encore très discutée. 
L’hypothèse actuelle étant que 
le DRESS serait la résultante 
d’une association entre une 
réaction d’hypersensibilité 
retardée et une réactivation 
virale. L’évolution est le plus 
souvent favorable (pouvant 
être prolongée de quelques 
mois à un an même après arrêt 
du médicament) avec un risque 
de décès dans 10 % des cas par 
complications systémiques.

 IDENTIFIER LE 
RISQUE
Le DRESS syndrome est un 
effet indésirable 
médicamenteux rare, grave, 
pouvant être évitable par la 
promotion de l’usage rationnel 
de l’Allopurinol. Sa morbi-
mortalité non négligeable doit 
inciter les médecins à évoquer 
ce diagnostic en présence de 
symptômes cliniques, 
biologiques et de prise 
médicamenteuse, afin 
d’envisager une prise en 
charge adaptée. L’identification 
et l’interruption précoce du 
traitement en cause 
constituent la première mesure 
essentielle de cette prise en 
charge. Dans ce cadre, la 
réalisation d’un historique 
médicamenteux précis est 
indispensable. 

Afin de prévenir l’apparition de 
DRESS syndrome sous 
Allopurinol, le CAPM 
recommande aux 
professionnels de santé  un 
usage rationnel de l’Allopurinol 
et préconise de :
l   Respecter les indications de 

l’allopurinol et de ne pas 
instaurer de traitement en 
cas d’hyperuricémie 
asymptomatique.

l   Proposer aux patients, en cas 
d’hyperuricémie, d’adopter 
des mesures 
hygiénodiététiques qui 
consistent à suivre un régime 
pauvre en aliments 
contenant une forte teneur 
en acide urique, de pratiquer 
une activité physique douce, 
de s’hydrater suffisamment et 
régulièrement (1,5 à 2 l d’eau 
par jour) et de proposer une 
prise en charge spécifique en 
cas d’obésité. 

l   Prescrire l’Allopurinol, 
médicament de référence 
dans le traitement de 
l’hyperuricémie, uniquement 
dans les cas d’hyperuricémie 
symptomatique, à savoir dans 
la crise aigüe de goutte et 
dans le traitement préventif 
de la récidive de cette crise.

l   Instaurer un traitement à 
base d’Allopurinol de 
manière progressive à partir 
de la dose efficace la plus 
faible.

l   Adapter la posologie usuelle 
en fonction de l’uricémie qui 
doit être régulièrement 
contrôlée.

l   Tenir compte de l’association 
avec les pénicillines, en 
particulier l’Amoxicilline et 
l’Ampicilline qui augmentent 
de façon notoire de risque de 
réactions cutanées.

l   Informer les patients des 
risques de survenue de 
réactions cutanées graves.

l   Informer les patients sur la 
nécessité d’arrêter 
immédiatement le traitement 
à base d’Allopurinol en cas de 
survenue d’une éruption 
cutanée ou d’autres signes 
d’hypersensibilité.

l   Procéder à un interrogatoire 
poussé avant la prescription : 
antécédents d’allergies, prise 
concomitantes d’autres 
produits de santé…

l   Notifier tous les cas au centre 
de pharmacovigilance afin 
d’identifier le médicament 
suspect, de permettre un 
recensement des atteintes, 
de participer à une meilleure 
connaissance de cette 
pathologie médicamenteuse 
grave et d’améliorer la 
sécurité du patient. 

RISQUE INUTILE DANS LES 
HYPERURICÉMIES ASYMPTOMATIQUES

HYPERSENSIBILITÉ À L’ALLOPURINOL 

Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc continue de recevoir des cas de 
DRESS syndrome sous Allopurinol indiqué pour hyperuricémie. Les cas reçus sont graves 
et nécessitent une prise en charge en milieu spécialisé.

Par le Dr Fatima ABADI, médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie
et le Dr Ghita BENABDALLAH, pharmacienne au CAPM
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 Mécanisme
L’acné de l’adolescent est essentiellement liée aux 
changements hormonaux qui caractérisent cette période, et 
plus particulièrement à la sécrétion des hormones 
androgènes qui stimulent la production de sébum et 
modifie sa composition. 
Cette production excessive associée à un épaississement de 
la couche cornée (hyperkératinisation) conduit à 
l’obstruction de l’orifice du follicule pilosébacé et à la 
formation de comédons ouverts (appelés classiquement 
points noirs) et de microkystes (appelés points blancs). 
Cette forme d’acné, dite rétentionnelle, peut évoluer en 
acné inflammatoire dès lors que la bactérie 
Propionibacterium acnes, naturellement présente dans le 
sébum, prolifère. Plusieurs types de lésions peuvent alors 
apparaître comme les papules (lésions rouges et 
douloureuses), les pustules (lésions rouges infectées en 
surface) ou les nodules qui correspondent à une infection 
qui progresse vers le derme. 

 Prise en charge
Seules les acnés légères à modérées peuvent être prises en 
charge à l’officine, prise en charge qui diffère selon le type 
de lésions.

Hyperséborrhée 
Il existe des produits d’hygiène qui permettent de réguler la 
production de sébum tels que les actifs séborégulateurs ou 
les produits matifiants pour le lavage du visage matin et 
soir. L’hygiène du visage matin et soir est d’ailleurs 
essentielle en privilégiant des produits doux et non 
comédogènes. L’avantage de ces produits est qu’ils 
n’agressent pas l’épiderme mais dégagent en douceur les 
orifices des glandes sébacées.
Une à deux fois par semaine, il est également conseillé 
d’utiliser un exfoliant à base de microbilles permettant 
d’éviter la formation des bouchons. 

Acné rétentionnelle 
En cas d’acné rétentionnelle, le traitement consiste en 
l’application le soir d’un soin kératorégulateur formulé à 
base d’AHA (alpha-hydroxyacides) ou de rétinol, ou encore 
un soin kératolytique à base d’acide salicylique. Il faut 

préalablement laver le visage et attendre environ 
15 minutes avant l’application du produit.

Acné inflammatoire
Pour traiter l’acné inflammatoire, il est recommandé 
d’utiliser plusieurs actifs : anti-inflammatoire et anti-
bactérien comme le peroxyde de benzoyle, l’érythromycine 
ou la clindamycine. Les soins traitants sont à associer avec 
les soins d’hygiène du visage. 

 Que conseiller aux patients ?
l Respecter une hygiène rigoureuse de la peau ;
l  Ne pas utiliser de savon ni de produits dont la teneur en 

alcool est supérieure à 30 % ;
l Eviter de manipuler les lésions ;
l  Eviter l’exposition au soleil qui entraine une amélioration 

passagère avec une réapparition des lésions encore plus 
nombreuses quelque temps après l’exposition ;

l  Utiliser une protection solaire au cours des périodes 
ensoleillée ; 

l  Appliquer régulièrement le traitement préconisé pour 
obtenir un résultat. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

L’ACNÉ DE L’ADOLESCENT
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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 d'optométrie EMCO
Marrakech
www.emcocongress.com

21 AU 22 
SEPTEMBRE 
2018

11e Journée de cardiologie
Marrakech
https://beyondcom.ma/?p=3539

21 AU 22 
SEPTEMBRE 
2018

18es Journées marocaines de 
biologie clinique
Casablanca 
www.smcc-bm.org

27 AU 29 
SEPTEMBRE 
2018

1er Congrès de la Société marocaine 
des chirurgiens esthétiques plasticiens
Marrakech
https://beyondcom.ma/?p=3574

28 AU 29 
SEPTEMBRE 
2018

3e Congrès national de médecine 
générale
Marrakech
http://amef-ma.com/

28 AU 30 
SEPTEMBRE 
2018

Journée d'automne de la Société 
marocaine d'ophtalmologie
Fès
http://www.smo.ma/evenements/
journee-d-automne.html

29 SEPTEMBRE 
2018

The World Congress on Advanced 
Treatments and Technology in 
Wound Care
Londres, Royaume-Uni
http://www.attwc2018.com/
default.aspx

15 AU 16 
OCTOBRE 
2018

3rd Annual Kidney Congress
New York, Etats-Unis
https://kidney.conferenceseries.
com/

19 AU 20 
OCTOBRE 
2018

4th Annual Cell and Gene Therapy 
Congress 2018
Londres, Royaume-Uni
https://www.oxfordglobal.
co.uk/celltherapy-congress/

25 AU 26 
OCTOBRE 
2018

ESGO 2018 State of the Art Rare 
Gynaecological Cancers Conference
Lyon, France
https://soaconference.esgo.
org/?utm_source=calendars&utm_
medium=calendar&utm_
campaign=calendarsSoAFeb2018

04 AU 6 
OCTOBRE 
2018

Congrès de l'imagerie en 
ophtalmologie 
Paris, France
https://www.vuexplorer.com/fr/

12 OCTOBRE 
2018

International Conference on Molecular 
Markers and Cancer Therapeutics
Dubaï, Emirats Arabes Unis
https://www.uicc.org/international-
conference-molecular-markers-
and-cancer-therapeutics-0

08 AU 09 
OCTOBRE 
2018

20e Congrès francophone de 
cardiologie interventionnelle
Paris, France
http://www.congres-cfci.com/

10 AU 12 
OCTOBRE 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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