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JOURNÉE 
HISTORIQUE

ÉDITO

« C’est une journée historique dans la 
longue guerre contre la tuberculose », a 
déclaré le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur général de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) le 26 septembre dernier. Les 
chefs d’Etat et de gouvernement qui 
ont participé ce jour-là à la première 
réunion de haut niveau des Nations 
Unies sur la tuberculose ont en effet 
pris l’engagement de 
permettre à 
40 millions de 
personnes atteintes 
de la tuberculose de 
bénéficier des soins 
nécessaires 
d’ici 2022 et de 

fournir un traitement préventif à 30 millions de 
personnes. La barre est haute, mais la tuberculose 
reste LA maladie infectieuse à l’origine du plus grand 
nombre de décès dans le monde, soit 1,6 million de 
décès en 2017. Alors, pour y parvenir, 13 milliards de 
dollars vont être mobilisés dans le cadre du traitement 
et de la prise en charge de la tuberculose et 2 milliards 
vont être consacrés à la recherche. 
De son côté, le Maroc, qui a pris part à cette réunion, a 
pris l’engagement par la voix de Saad Eddine 
El Othmani, chef du gouvernement, de mettre 
définitivement fin à l’épidémie de tuberculose dans le 

Royaume d’ici 2030, se conformant ainsi à l’objectif 
fixé à l’échelle mondiale. Certes, le chemin à 

parcourir est encore long, mais les efforts 
entrepris par le Maroc depuis plusieurs années 
commencent à porter leurs fruits. Ainsi, le taux 
de diagnostic précoce est estimé à 88 % contre 

61 % pour la moyenne mondiale. Le nombre de cas 
enregistrés de tuberculose a reculé de 30 % entre 
1990 et 2016 et le taux de décès a baissé de 63 %. Le 
plan stratégique national 2018-2021 a, quant à lui, 
pour ambition de porter le taux de détection à plus de 
90 % et celui du succès thérapeutique à 90 % 
également vs 85 %  actuellement. Il bénéficie d’une 
enveloppe de quelque 513 millions de dirhams. 
Toutefois, on le sait, la lutte contre la tuberculose est 
un travail de longue haleine qui ne relève pas du seul 
département de la santé. Les déterminants socio-
économiques ont une influence considérable sur 
l’incidence de la maladie. Il faut donc agir 

parallèlement sur l’habitat 
insalubre, la pauvreté, la précarité 
sociale, la malnutrition…. Ce n’est 
donc pas gagné, mais c’est bel et 
bien une responsabilité de l’Etat 
d’améliorer les conditions de vie de 
ses citoyens. Et si cela devenait 
réalité, personne ne s’en plaindrait !

LA 
TUBERCULOSE 
EST LA 
MALADIE LA 
PLUS MORTELLE

Ismaïl Berrada
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Le secrétaire général du ministère de 
la Santé, le Pr Hicham Nejmi, a signé 
le pacte mondial pour une 

couverture sanitaire universelle à 
l’horizon 2030.

Cette signature a eu lieu lors de la 
réunion régionale de l’OMS pour les pays 
de l’est de la Méditerranée qui s’est tenue 
à Oman et qui a été marquée par la 
participation de 22 pays.

LE MAROC S’ENGAGE
GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE MÉDICALE 

FLASH

UNE CAMPAGNE À FÈS

U ne campagne de dépistage des 
cancers du sein, de la prostate, du 

col de l’utérus et du cavum s’est 
déroulée le 27 septembre au CHU 
Hassan II de Fès. Organisée à l’occasion 
de la 15e édition du Cours supérieur 
francophone de sénologie, elle a 
connu la  participation d’une équipe 
de volontaires parmi lesquels des  
gynécologues, des radiologues, des 
oncologues médicaux, des 
radiothérapeutes, des chirurgiens, des 
biologistes, des 
anatomopathologistes, des 
réanimateurs-anesthésistes, des 
médecins ORL, des 
urologues,…. A noter qu’il s’agit de la 
25e action humanitaire mise en place 
par les Dr Habib Faouzi et Daniel Serin, 
fondateurs du cours francophone de 
sénologie.

DÉPISTAGE DES CANCERS

Dr Habib FAOUZI

Réunion régionale de l'OMS à Oman

L’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé a mis en place 

une formation dédiée à la 
méthodologie de recherche clinique 
et biostatistiques qui entre dans le 
cadre d’un partenariat avec les 
Entreprises du médicament au Maroc 
(LEMM). Destinée aux enseignants 
chercheurs, résidents, internes et 
doctorants en sciences de la santé, 
elle sera sanctionnée par un diplôme 
universitaire à l’issue d’un cursus 
d’une année de formation 
universitaire qui débutera dès le mois 
d’octobre.

RECHERCHE CLINIQUE 
ET BIOSTATISTIQUES

OUVERTURE D’UN 
DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Le Centre de santé reproductrice de la maternité des Orangers a 
obtenu le label de centre collaborateur de l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS). La collaboration porte sur les trois domaines de la 
santé reproductrice, de la formation et de la recherche et devra 
permettre une mise en œuvre réussie et une évaluation des activités 
et programmes en matière de la santé reproductive au niveau 
national, régional (Méditerranée orientale) et global. Pour la 
Maternité des Orangers, cette désignation confirme la 
reconnaissance du Centre de Santé Reproductrice  comme structure 
innovante et pôle de référence en santé reproductive.

MATERNITÉ DES ORANGERS
CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS

Dr Daniel SERIN

Le ministre de la Santé inaugure le centre de référence
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Laboratoire : 
PHARMA 5
Indications : 
❱❱  Traitement de RGO avec ou sans 

œsophagite
❱❱  Lésions gastro-duodénales dues à la 

prise d’AINS
❱❱  Ulcère duodénal dû à une infection à 

H.Pylori
❱❱  Syndrome de Zollinger-Ellision
Présentations :
❱❱  20 mg boite de 7 gélules : 48,70 DH

❱❱  20 mg boite de 14 gélules : 86,90 DH
❱❱  20 mg boite de 28 gélules : 152,90 DH
❱❱  40 mg boite de 7 gélules : 68,70 DH
❱❱  40 mg boite de 14 gélules : 122,80 DH
❱❱  40 mg boite de 28 gélules : 216,00 DH

EUZOL
ESOMEPRAZOLE

ADAPTÉ DÈS LA NAISSANCE
Les laboratoires ERGO MAROC ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le 
marché marocain de la nouvelle spécialité , solution 
buvable en flacon compte-goutte de 10 ml plus adapté pour vos patients à 
partir de la naissance

À base de vitamine D3 (cholécalciférol),  est indiqué dans 
les cas suivants :
❱❱   Prophylaxie et traitement du rachitisme et ostéomalacie chez les enfants et les adultes, 
❱❱   Prophylaxie et traitement de rachitisme chez les nouveau-nés prématurés, 
❱❱   Prophylaxie et traitement d’une déficience en vitamine D chez les enfants et les adultes 

portant un risque identifié,
❱❱   Traitement et/ou prophylaxie de la déficience en vitamine D : croissance, grossesse, 

lactation, prise d'anticonvulsivants.
La  est proposée au PPV de 55,10 Dhs.

PRODUITS NATURELS
TROIS NOUVEAUTÉS SUR LE MARCHÉ
Epione Pharma a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de trois nouveaux produits :

Ferfolya, un produit à base de Lipofer (Fer hautement biodisponible) et d’Acide Folique pour un 
accompagnement efficace des carences en fer et du manque de vitalité. 
Composition par gélule :
❱❱   Lipofer 160 mg (soit 14 mg de Fer élément).
❱❱   Acide folique 200 µg.

Mélival, un produit à base de Mélisse et de Valériane. La synergie par excellence pour réduire le stress, 
favoriser l’endormissement et améliorer la qualité du sommeil.
Composition par gélule :
❱❱   Extrait sec de Valériane 250 mg.
❱❱   Extrait sec de Mélisse 200 mg.

Menalya, une association efficace et active de plantes contribuant au confort féminin lors de la 
ménopause, composée de :
❱❱   Extrait sec de Soja à 60 mg qui constitue un substrat hormonal naturel en période de ménopause.
❱❱   Extrait sec de Luzerne à 80 mg riche en minéraux qui contribuent à préserver la densité osseuse après 

la ménopause.
❱❱   Extrait sec de Sauge à 100 mg qui réduit les bouffées de chaleur de la ménopause.
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DES AFFECTIONS 
À PRENDRE AU 
SÉRIEUX
Les pathologies qui atteignent les paupières peuvent être 
d’ordre inflammatoire, infectieux ou tumoral. Dans certains cas, 
un simple œdème ou lésion palpébrale peuvent renseigner sur 
une maladie générale.

es paupières, au 
nombre de quatre, ont 
pour rôle principal la 
protection des globes 
oculaires des 
agressions du milieu 

extérieur. Elles participent aussi à la 
beauté et à l’esthétique du visage. 
Sur le plan anatomique, elles sont 
constituées de deux versants : 
cutané et muqueux appelé tarse. 
Ce dernier participe à 
l’humidification de la muqueuse 
grâce aux glandes de Meibomius. 
Les cils sont implantés sur le bord 
libre de la paupière, zone de 
transition entre la peau et la 
muqueuse. 

 Pathologies 
inflammatoires
L’eczéma
Le chef de fil des pathologies 
inflammatoires reste l’eczéma des 
paupières, très fréquent surtout 
chez les patients de sexe féminin. 
Les causes sont multiples, et parfois 
difficiles à déterminer. L’eczéma 
allergique de contact représente la 
première étiologie des eczémas. Il 
fait suite à un contact avec un 
agent allergisant dont, en premier 
lieu, les produits de maquillage 
(fard à paupières, mascara, crayon, 
khôl, lotions de nettoyage, crèmes 
solaires….) suivis par les allergènes 
aéroportés (parfums, aérosols…). 
Par ailleurs, les vernis à ongles sont 
une des causes d’eczéma des 
paupières souvent méconnue par 

beaucoup de praticiens. En effet, le 
premier réflexe d’une femme après 
avoir appliqué du vernis consiste à 
souffler sur ses ongles pour 
accélérer la coagulation du verni. 
Cette action dégage dans l’air 
certains composants allergisants 
des vernis dont le formaldéhyde et 
des dérivés de formol connus pour 
leur grand potentiel allergisant qui 
viennent se coller sur le premier 
obstacle retrouvé sur leur trajet : les 
paupières !
L’eczéma atopique est la deuxième 
cause des eczémas des paupières, 
notamment dans le cadre d’une 
dermatite atopique ou sur un 
terrain atopique pouvant 
s’accompagner soit d’un asthme, 
d’une conjonctivite allergique, 
d’une rhinite ou d’une sinusite. Le 
début est souvent très précoce, dès 

les premiers mois après la 
naissance. Ce type d’eczéma est 
souvent chronique et accompagné 
de l’atteinte d’autres territoires 
cutanés. Le traitement est délicat 
vu la proximité des globes 
oculaires et des tissus conjonctifs.
Enfin, l’eczéma des paupières peut 
être dû à une dermite 
séborrhéique, une pathologie 
fréquente qui touche le cuir 
chevelu, les arcades sourcilières, 
les sillons naso-géniens, les plis 
rétro-auriculaire et le thorax. Elle 
est due à la prolifération du 
pityrosporon, germe saprophyte 
de la peau. Le diagnostic est 
difficile en cas d’atteinte isolée des 
paupières.
L’eczéma se manifeste par des 
lésions prurigineuses érythémato-
vésiculeuses et suintantes dans les 
cas aigus, sèches et lichénifiées 
dans les cas chroniques. Un 
œdème peut accompagner les 
signes cliniques lors de la première 
poussée. En cas de prurit intense, 
les lésions se fissurent et saignent. 
Le globe oculaire est souvent 
indemne, sauf en cas de 
conjonctivite allergique associée.
Le traitement des eczémas de 
contact reste avant tout préventif, 
en cas d’identification de l’agent 
causal. Dans le cas contraire, des 
tests allergologiques sont indiqués 
pour déterminer l’agent à éviter. Le 
traitement curatif repose, quant à 
lui, sur des crèmes apaisantes 
spécifiques aux paupières 

PATHOLOGIES DES PAUPIÈRES

L

Par le 
Dr Mounir SBAI
Dermatologue à 
Rabat
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associées à une corticothérapie 
locale de courte durée. Les 
antihistaminiques sont 
rarement utilisés dans ces cas.

La pelade
La pelade est une autre 
pathologie inflammatoire 
d’origine auto-immune très 
fréquente qui peut toucher les 
cils des paupières. Elle est 
caractérisée par une chute des 
cheveux et des poils, 
circonscrite à un petit territoire 
cutané ou universel atteignant 
tout le tégument, secondaire à 
un facteur psychologique ou à 
un épisode infectieux aigu. Le 
traitement repose 
généralement sur des 
corticoïdes locaux ou 
immunosuppresseurs 
systémiques dans les formes 
généralisées. Il est difficile 
d’appliquer des corticoïdes au 
long cours sur les paupières en 
raison des complications 
oculaires.

Maladies du système
La paupière peut être le point 
de départ du diagnostic d’une 
maladie de système. La plus 
fréquente reste la 
dermatomyosite qui se 
manifeste par un œdème et un 
érythème des paupières 
pouvant précéder les autres 
signes cliniques de plusieurs 
mois. Des lésions de lupus 
chronique ou aigu peuvent 
intéresser les paupières. Enfin, 
la sclérodermie systémique 
peut se manifester par une 
atrophie des paupières ou, dans 
les cas avancés, par une 
rétraction palpébrale.

 Pathologies 
tumorales des 
paupières 
Les tumeurs des paupières sont 
fréquentes et peuvent être 
isolées ou associées à d’autres 
localisations cutanées. Elles 
peuvent être bénignes ou 
malignes. Leur prise en charge 
chirurgicale pose souvent un 

problème d’ordre esthétique ou 
fonctionnel, nécessitant une 
bonne connaissance 
anatomique. 

Tumeurs bénignes
Les tumeurs bénignes posent 
généralement peu de 
problèmes de prise en charge. 
Elles se manifestent sous forme 
de molluscums pendulums, de 
verrues, de xanthélasmas, 
d’hydrocystomes ou de naevus. 
Le traitement est le plus 
souvent chirurgical, d’autres 
procédés comme les lasers 
peuvent être utilisés avec une 
protection oculaire minutieuse.

Tumeurs malignes
Les tumeurs malignes sont de 
plus en plus fréquentes, 
atteignant le plus souvent la 
paupière inférieure. Le 
problème majeur de leur prise 
en charge réside dans le respect 
des marges d’exérèse sans 
causer des dégâts anatomiques 
et fonctionnels. Les tumeurs les 
plus fréquemment retrouvées 

sont les carcinomes 
basocellulaires et 
spinocellulaires. Les autres 
tumeurs malignes sont 
rarement présentes dans cette 
localisation. 
Cliniquement, elles se 
manifestent par une lésion 
nodulaire ou ulcérée, 
asymptomatique, qui évolue 
lentement et ne répond pas aux 
différentes thérapeutiques 
médicales. Cette lésion peut 
s’étendre plus ou moins 
rapidement de façon centrifuge 
pouvant atteindre le bord libre 
de la paupière, la joue, le nez et, 
dans les cas les plus délicats, les 
voies lacrymales. Le traitement 
est chirurgical avec respect de 

l’anatomie des paupières. 

 Pathologies 
infectieuses
Il s’agit soit d’une infection 
ciliaire, cutanée ou glandulaire. 
En cas de chronicité ou de 
récidive, un terrain débilité 
sous-jacent doit être recherché.

L’orgelet
L’orgelet correspond à une 
petite tuméfaction rouge 
douloureuse centrée par un cil 
sur le bord libre de la paupière. 
Il est souvent dû au 
staphylocoque aureus. Il se 
développe rapidement en 
quelques jours voire quelques 
heures. Le traitement fait appel 
à une antibiothérapie locale. En 
cas de résistance, un drainage 
chirurgical permet d’accélérer la 
guérison.

Le chalazion 
Il se développe aux dépens de 
la glande de Meibomius qui 
s’obstrue donnant un 
granulome inflammatoire. Il ne 

s’agit pas d’une infection mais 
plutôt d’une inflammation avec 
des secrétions de sébum. La 
tuméfaction n’est 
généralement pas en rapport 
avec le bord libre de la 
paupière. La lésion se 
développe sur plusieurs 
semaines à plusieurs mois. Le 
traitement fait appel en 
première intention à une 
corticothérapie locale, avec 
humidification à l’eau chaude. 
Des massages sont souvent 
nécessaires pour drainer les 
secrétions glandulaires. En cas 
de non amélioration, un geste 
chirurgical sous anesthésie 
locale et du côté conjonctival 
permet d’exprimer le contenu 

du kyste. 

 Malformations et 
déformations 
palpébrales 
Congénitales ou acquises, elles 
nécessitent le plus souvent une 
prise en charge dans un milieu 
chirurgical après avoir éliminé 
une autre malformation 
associée pouvant faire partie 
d’un syndrome malformatif 
complexe. 

L’entropion
L’entropion correspond à une 
bascule de la paupière vers la 
conjonctive et se voit souvent 
lors des maladies bulleuses 
auto-immunes. Il est secondaire 
soit à un relâchement cutané 
ou à une rétraction 
conjonctivale. La complication 
principale reste le trichiasis 
secondaire au frottement des 
cils sur la cornée.

L’ectropion
Dans le cas de l’ectropion, la 
paupière est basculée vers 
l’extérieur en raison d’un 
relâchement ou d’une 
rétraction du tissu cutané. Les 
principales causes retrouvées 
sont le vieillissement, les plaies 
traumatiques des paupières et 
une paralysie faciale. Il se 
manifeste par une difficulté de 
fermetures des yeux et un 
larmoiement chronique à 
l’origine d’un œil rouge 
douloureux chronique.

Le ptosis
Le ptosis est caractérisé par une 
position trop basse de la 
paupière supérieure, d’origine 
multiple : musculaire, 
neurogène, traumatique ou 
sénile. 

La lagophtalmie 
Il s’agit d’une inocclusion 
palpébrale dont les principales 
causes sont la paralysie faciale, 
un coma prolongé ou une 
anesthésie générale. Elle est à 
l’origine d’une kératite. 

LES PAUPIÈRES FORMENT 
UNE BARRIÈRE CONTRE 

LES AGRESSIONS
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA POSTUROLOGIE PEUT AMÉLIORER L’ÉTAT 
DES ENFANTS PRÉSENTANT DES TROUBLES 
D’APPRENTISSAGE ”  Pr Jaafar DRISSI DAOUDI

Président de l’AMSOP

L’Association marocaine de 
strabologie et ophtalmologie 

pédiatrique (AMSOP) a organisé son 8e 
congrès scientifique. Animée par 
plusieurs experts marocains et 
étrangers, cette manifestation 
scientifique a été l’occasion de débattre 
des troubles d’apprentissage et de 
l’intérêt de la posturologie dans leur 
prise en charge. « Ce congrès, dédié 
exclusivement aux troubles 
d’apprentissage et à la posturologie, cible 
aussi bien les professionnels de santé que 
les enseignants et parents d’enfants 
présentant des troubles d’apprentissage. 
A travers cet événement scientifique 
d’envergure, nous avons pu sensibiliser les 
participants à l’intérêt de la posturologie, 

une science qui agit sur la proprioception 
et qui peut améliorer significativement 
l’état des enfants présentant des troubles 
d’apprentissage », a expliqué le Pr Jaafar 
Drissi Daoudi, président de 
l’Association marocaine de strabologie 
et ophtalmologie pédiatrique. Il a été 
ainsi question, entre autres, des signes 
de la dysfonction proprioceptive, de 
décompensation posturale liée à la 
vision, d’examen clinique d’un enfant 
dyslexique, d’asymétrie tonique et 
posturale et de perturbations de la 
localisation spatiale. Les participants 
ont pu, en outre, assister à la 
présentation de cas cliniques 
d’enfants souffrant de troubles 
d’apprentissage.  

LA VOIE DE LA POSTUROLOGIE
TROUBLES D’APPRENTISSAGE

UNE ÉDITION SOUS LE SIGNE DE LA CRÉATIVITÉ

L a ville de Skhirat a 
abrité la deuxième 
édition de 

l’événement pharmaceutique 
Mpharma Day. Organisée 
sous le thème « Le 
pharmacien créatif », cette 
manifestation a été marquée 
par la participation de 
85 exposants. Les différents 
stands des exposants ont 
reçu en une seule journée la 
visite de plus de 
2 000 personnes. Les 
participants à cet événement 
ont pu assister à une série de 
conférences animées par 
plusieurs experts marocains 
et étrangers. Il a été question, 
entre autres, d’urgences 

ophtalmologiques 
pédiatriques, de suivi 
pharmaceutique, des 
nouvelles missions du 
pharmacien, de l’intérêt des 
groupements 
pharmaceutiques, de 
conseils en stratégie et audit 
et du conseil ORL en officine. 
Outre les conférences, le 
programme de cette édition 
comportait des ateliers 
dédiés à plusieurs 
thématiques, notamment 
« Les plantes médicinales : de 
l’usage traditionnel à la 
phytothérapie moderne », 
« Cas de comptoir qui se 
présente en officine : regard 
d’un professeur 

dermatologue interniste », 
« La préparation magistrale 
et officinale en pharmacie », 
« Besoins nutritionnels chez 
le nourrisson » et 
« Photoprotection : Quoi de 
neuf ? ». Cette édition a par 
ailleurs été l’occasion 
d’insister sur le rôle clé du 
pharmacien au sein du 
système de santé et de 
rappeler les différentes 
problématiques dont souffre 
le secteur. Elle a été clôturée 
par la remise des prix aux 
lauréats du concours 
« Créatipharm » ainsi que par 
des hommages à plusieurs 
personnalités du secteur 
pharmaceutique. 

MPHARMA DAY 2018
Les stands des exposants 

ont reçu en une seule journée 
la visite de plus de 2 000 personnes

Pr Jaafar DRISSI DAOUDI
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DES JOURNÉES DÉDIÉES À TANGER

L a ville de Tanger a abrité 
du 31 août au 
2 septembre derniers 

les 17es Journées de pédiatrie 
pratique. Organisée par 

l’Amicale des pédiatres de 
Tanger, cette manifestation 
scientifique a été marquée par 
la participation de 
240 pédiatres venus de 
différentes régions du 
Royaume. « Nos journées sont 
ouvertes à tous les pédiatres du 
Maroc. Ces derniers sont de plus 
en plus nombreux à vouloir 
participer à cet événement 
scientifique d’envergure 
nationale animé par des experts 
marocains et étrangers », a 
expliqué le Dr Khalid Bennani, 
président de l’Amicale des 
pédiatres de Tanger. La variété 

des thèmes a été l’un des 
points forts de cette édition. 
Les différentes sessions 
programmées ont eu trait à la 
médecine interne, la 
cardiologie, la dermatologie, 
l’endocrino-pédiatrie, la 
neurologie et l’infectiologie. 
Les discussions ont porté, entre 
autres, sur les perturbateurs 
endocriniens, le diagnostic des 
troubles respiratoires du 
sommeil chez l’enfant, la 
maladie de Kawasaki, la fièvre 
méditerranéenne, la 
prescription des corticoïdes en 
pédiatrie et les dermatoses du 

nouveau-né. Il a été également 
question de cardiopathies 
congénitales, de traitement 
des hémangiomes, des 
indications de l’hormone de 
croissance, de la conduite à 
tenir face à un micro-pénis, des 
actualités vaccinales en 2018 et 
de l’antibiothérapie aux 
urgences pédiatriques. A noter 
que le programme comportait 
plusieurs ateliers pratiques, 
notamment celui animé par le 
Dr Myriam Bensemlali, 
cardio-pédiatre à Paris, qui a 
été très apprécié par les 
participants. 

PÉDIATRIE PRATIQUE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOS JOURNÉES SONT OUVERTES À TOUS 
LES PÉDIATRES DU MAROC ”

Dr Khalid BENNANI
Président de l’Amicale des pédiatres de Tanger

Dr Khalid 
BENNANI

Les instances représentatives des 
médecins du secteur libéral et des 

cliniques privées comptent observer des 
grèves les 18 octobre, 22 novembre et 
20  décembre prochains. Réunies  le 
20 septembre dernier en assemblée générale 
commune, elles déplorent l’absence de 
dialogue constructif avec les instances 
gouvernementales concernant leurs 
revendications. Parmi celles-ci figurent 
notamment la fin de toute forme d’exercice 
illégal de la médecine et la refonte de la 

convention de l’AMO. « Cette convention 
devait initialement être renouvelée tous les 
3 ans. Or, depuis 2006, elle n’a pas été revue. De 
plus, les délais de délivrance des prises en 
charge pour certaines pathologies chroniques 
sont trop longs », a expliqué le Dr Said Afif, 
président du Collège syndical national des 
médecins spécialistes privés. La révision de la 
loi relative au mode de scrutin des instances 
ordinales est une autre revendication sur 
laquelle ont insisté les participants à 
l’assemblée. « Nous demandons à ce que les 

médecins qui ne sont pas à jour de leurs 
cotisations ne puissent plus voter. Nous voulons 
aussi qu’il y ait une régionalisation avancée et 
une autonomie administrative et financière des 
ordres régionaux. Le mode de scrutin doit, lui 
aussi, changer afin de permettre aux médecins 
de chaque secteur d’élire les seuls représentants 
du même secteur », a indiqué le Dr Afif. 
Concernant l’assurance maladie des 
indépendants, les participants ont salué 
l’instauration de cette mesure longtemps 
revendiquée par les médecins exerçant dans 
le secteur privé. Ils ont toutefois appelé à ce 
que le taux forfaitaire sur la base duquel 
seront prélevés les 6,5 % soit un taux 
raisonnable. Enfin, les représentants des 
médecins du secteur libéral et des cliniques 
privées se sont dits prêts à contribuer à la 
réussite du RAMED. « Nous demeurons 
disposés à soutenir le ministère de la Santé pour 
pallier le manque de ressources humaines via 
un système de volontariat des médecins privés. 
Par ce même principe, nous réclamons 
également à recevoir dans nos cabinets et dans 
les cliniques privées les patients relevant du 
RAMED via un protocole concerté », ont-ils 
souligné dans un communiqué commun. 

MOUVEMENT DE GRÈVE EN PERSPECTIVE
MÉDECINE LIBÉRALE

Les représentants des instances syndicales
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LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION PAR L’IMAGE

L ’association Ciné Psy 
Maroc, en collaboration 
avec la Faculté de 

médecine et de pharmacie de 
Casablanca, le Centre 
psychiatrique universitaire Ibn 
Rochd, la Ligue pour la santé 
mentale, l’Organisation des 
Nations Unies pour la santé, le 
Ciné Psy du Vinatiers Lyon et le 
Festival de Lorquin,  a organisé 
les 24 et 25 septembre derniers 
la 2e édition du congrès 
Ciné-Psy. Cette manifestation, 

qui allie cinéma et psychiatrie, 
est la première du genre au 
Maroc, en Afrique et dans les 
pays musulmans. Elle a pour 
objectif la lutte contre la 
stigmatisation des personnes 
atteintes de pathologies 
mentales et leurs familles. Trois 
thématiques ont été 
programmées lors de cette 
édition, à savoir la bipolarité, 
l’état limite et les troubles du 
comportement alimentaire. 
« A l’inverse de nombreuses 

fictions cinématographiques qui 
ne véhiculent pas la réalité des 
pathologies mentales et qui 
stigmatisent les patients, le Ciné 
Psy utilise le support audiovisuel 
pour une meilleure connaissance 
des réalités des malades 
mentaux. Les films, qu’ils soient 
faits par des soignants, patients 
ou professionnels de 
l’audiovisuel ont un même but : 
raconter des histoires où les 
acteurs privilégiés sont les 
malades qui s’expriment souvent 

avec une authenticité 
touchante », indique Boushra 
Benyezza, directrice et 
fondatrice du Ciné Psy Maroc. 
Une douzaine de films ont été 
visionnés lors cette édition en 
présence de psychiatres, de 
psychothérapeutes, d’art 
thérapeutes, d’orthophonistes, 
d’associations de familles des 
malades, de journalistes, de 
médecins résidents, 
d’infirmiers et d’étudiants en 
médecine. 

CINÉ PSY MAROC

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE CINÉ PSY UTILISE LE SUPPORT AUDIOVISUEL 
POUR MONTRER LA RÉALITÉ DES MALADES 
MENTAUX ” Boushra BENYEZZA

Directrice et fondatrice du Ciné Psy Maroc

Etalées sur deux jours, du 21 au 
22 septembre derniers, les 11es Journées 

de cardiologie de l’Hôpital militaire 
d’instruction Mohammed V ont connu un 
grand succès grâce à la qualité des 
communications et des orateurs et à la 
présence de la communauté des 
cardiologues marocains. Les thèmes 
programmés lors de cette édition, qui s’est 
tenue à Marrakech, touchaient à l’actualité 
en cardiologie et en cardiogériatrie avec 
notamment une communication du 

Pr Patrick Assayagh qui a présenté cette 
discipline peu connue au Maroc. Le 
programme des journées comportait 
également une revue des dernières 
recommandations des sociétés savantes 
concernant la syncope, les maladies 
artérielles périphériques et les 
valvulopathies et des sessions d’actualité 
ont été programmées avec un focus sur les 
urgences cardiologiques et la gestion des 
antithrombotiques. Les journées ont par 
ailleurs été marquées par l’organisation, 

pour la première fois, d’un atelier de 
réadaptation cardiaque qui a connu la 
participation de l’équipe de réadaptation 
cardiaque de l’Hôpital Léopold Bellan. 
Dirigée par le Dr Kamel Abdennbi, l’équipe 
a proposé un atelier pratique interactif et 
très riche au cours duquel le service de 
réadaptation cardiaque du centre de 
cardiologie de l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohammed V, le premier du 
genre au Maroc, a pu être présenté. 
L’échocardiographie, le cathétérisme 
cardiaque et la rythmologie sont d’autres 
thèmes discutés dans le cadre des ateliers. 
Ils ont été abordés par des intervenants 
étrangers et marocains qui ont présenté 
des cas cliniques et partagé leur 
expérience avec les participants. Par 
ailleurs, les organisateurs des journées ont 
programmé une session dédiée aux 
médecins généralistes et abordé des 
thèmes de pratique courante, notamment 
la prise en charge du syndrome coronarien 
aigu, l’hypertension artérielle et la visite de 
non contre-indication à la pratique 
sportive. Cette 11e édition a enfin été 
l’occasion pour les jeunes cardiologues de 
présenter leurs travaux scientifiques sous 
forme de communications orales et 
affichées. Les meilleurs travaux ont été 
récompensés par des prix. 

UNE ÉDITION RICHE EN DÉBATS
11es JOURNÉES DE CARDIOLOGIE 

Une participation massive des cardiologues marocains
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DES THÈMES DE 
PRATIQUE COURANTE
« Evidence Meets Experience », tel a été le thème du Sun Pharma 
Academic Event 2018 (SPACE 2018), un événement organisé par les 
laboratoires SUN PHARMA les 8 et 9 septembre derniers à Marrakech. 
De nombreux médecins généralistes ont été conviés à cette manifestation 
scientifique qui a été animée par des experts marocains de renom.

es thèmes 
programmés lors 
de cette édition 
touchaient à trois 
spécialités 
médicales, à savoir 

la gastroentérologie, la 
cardio-métabolique et la 
psychiatrie. Il a été ainsi 
question de la prescription des 
inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP) en pratique 
courante, du choix des statines 
chez les patients souffrant de 
dyslipidémies et de la prise en 
charge des troubles anxieux en 
médecine générale. Optant 
pour un mode d’échange 
interactif (les participants 
disposaient de boitiers 
électroniques qui leur 
permettaient de répondre aux 
questions des experts), le 
comité d’organisation a su créer 
une ambiance propice au débat 
scientifique qui a été appréciée 
par les participants.

 Les bonnes statines 
pour le bon patient
Intervenant dans le cadre de la 
session dédiée à la prescription 
des statines, le Pr Hinde Iraqi, 
endocrinologue au CHU de 
Rabat, a présenté les différentes 
statines qui peuvent être 
utilisées dans la prise en charge 
des patients souffrant de 
dyslipidémies. Elle a notamment 
insisté sur l’importance d’opter 
pour les statines les plus 
adaptées au profil du patient en 

tenant compte de différents 
paramètres. « Face à un patient 
qui présente une dyslipidémie, et 
en fonction du pourcentage de 
baisse nécessaire pour atteindre 
l’objectif thérapeutique et du 
niveau cardiovasculaire du 
patient, nous pouvons proposer 
soit une simvastatine, qui est une 
statine de basse intensité, ou une 
rosuvastatine ou une 
atorvastatine, qui sont des 
statines de haute intensité et qui 
permettent de diminuer le LDL 
cholestérol d’une façon plus 
importante », a-t-elle expliqué. 
Elle a ajouté que la surveillance 
du patient après l’instauration 
du traitement est un élément 
important dans la réussite de la 
prise en charge.

 Prescrire les IPP 
sans risque
Animée par le Pr Mohamed 
Tahiri Jouti, professeur de 
gastroentérologie au service de 
gastroentérologie du CHU de 
Casablanca, la session consacrée 
à la gastroentérologie a permis 

aux participants de mieux 
maitriser la prescription des IPP. 
Lors de son intervention, le 
Pr Jouti a notamment évoqué 
les différentes situations pour 
lesquelles un traitement par IPP 
peut être instauré sans recourir 
à une endoscopie et celles où 
une endoscopie est obligatoire 
avant de prescrire les IPP. « Pour 
une prise charge optimale du 
patient, le médecin doit maitriser 
les différents cas de figure relatifs 
à la prescription des IPP et tenir 
compte de plusieurs éléments 
avant d’instaurer un traitement 
IPP au long cours. Il est également 
très important de penser à 
éradiquer l’Helicobacter pylori 
avant d’envisager un traitement 
IPP au long cours », a-t-il 
souligné. 

 Poser le bon 
diagnostic des 
troubles anxieux
Intitulée « Les troubles anxieux 
en médecine générale », la 
troisième session a été animée 
par le Dr Youssef Mouhi, 

psychiatre - psychothérapeute 
et ex-directeur de l’Hôpital 
psychiatrique de Berrechid. Ce 
spécialiste a souligné les 
difficultés liées au diagnostic 
des troubles anxieux. « Bien 
souvent, les personnes souffrant 
de troubles anxieux éprouvent des 
difficultés à évoquer les 
symptômes psychiques de leur 
maladie ce qui peut compliquer le 
diagnostic. Un patient atteint d’un 
trouble de panique par exemple 
n’aura aucun mal à parler des 
palpitations cardiaques, de la 
gêne respiratoire ou du vertige, 
mais pourrait s’abstenir de 
rapporter les symptômes 
psychiques, notamment la 
sensation de perdre la raison 
inhérente à ce type de troubles. 
Ceci est dû aux tabous qui 
entourent les maladies psychiques 
en général dans notre culture. Il 
est donc très important pour le 
médecin généraliste d’être attentif 
aux mots utilisés par son patient 
pour exprimer sa souffrance afin 
de poser le bon diagnostic », a-t-il 
indiqué. 

SPACE 2018

L

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires SUN PHARMA

Pr Hinde IRAQI Dr Youssef MOHI Pr Mohamed TAHIRI JOUTI
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DÉBATS AUTOUR 
DES NOUVELLES 
RECOMMANDATIONS 
Les laboratoires SUN PHARMA, en partenariat avec la Société 
marocaine de cardiologie (SMC) et l’Association marocaine de 
cardiologie (AMCAR), ont organisé le 15 septembre dernier à Bouznika 
la 2e édition du Sun Pharma Academic Event (SPACE) Cardiologie, un 
événement entièrement dédié à la cardiologie.

e nombreux 
cardiologues 
marocains venus de 
différentes régions du 
Royaume ont pris part 
à la 2e édition du Sun 

Pharma Academic Event Cardiologie 
qui a été animée par plusieurs experts 
de renom. Les différentes sessions 
programmées lors de cet événement 
ont permis aux participants de mettre 
à jour leurs connaissances 
scientifiques. Elles ont également été 
l’occasion de débattre des 
recommandations les plus récentes 
en matière de prise en charge de 
plusieurs pathologies cardiaques.

 Un événement dédié à 
la formation continue
Selon le Pr Samir Ztot, président de la 
SMC, cet événement revêt une 
grande importance pour les 
cardiologues marocains car il reprend 
les nouveautés en matière de 
cardiologie, et notamment celles 
présentées lors du dernier congrès de 
la Société européenne de cardiologie 
qui a eu lieu récemment à Munich. 
« Cet événement constitue une 
plateforme d’échange entre spécialistes 
marocains et experts de renom sur des 
thèmes d’actualité en cardiologie. C’est 
aussi une occasion pour les praticiens 
marocains de débattre des toutes 

dernières nouveautés issues des 
recommandations des instances 
scientifiques internationales », a-t-il 
indiqué. Un avis partagé par le 
Dr Zineb Lamrani, présidente de 
l’AMCAR, qui a ajouté que cet 
événement dédié à la formation 
médicale continue est un excellent 
moyen pour les cardiologues 
marocains de rester au fait de 
l’actualité de la spécialité.  « Les 
pratiques et les attitudes 
thérapeutiques qui étaient évidentes il y 
a des dizaines d’années ne le sont plus 
aujourd’hui car les connaissances sur 

SPACE CARDIOLOGIE 2018

D
les maladies évoluent. La 
formation médicale continue est 
le meilleur moyen pour nous, 
médecins, de suivre l’actualité 
médicale et d’améliorer la prise 
en charge de nos patients », 
a-t-elle expliqué. Elle a, par 
ailleurs, salué le fait que les 
laboratoires SUN PHARMA aient 
laissé toute la latitude à 
l’AMCAR et à la SMC de choisir 
les experts pour animer les 
différentes sessions de 
l’événement. « C’est une 
démarche que nous avons 
particulièrement appréciée. Nous 
avons tenu à ce que les experts 
choisis ne soient pas 
complaisants vis-à-vis de certains 
médicaments afin de garantir 
des débats scientifiques de 
qualité », a-t-elle souligné.     

 Du nouveau dans la 
prise en charge de 
l’HTA    
Le programme de l’événement 
comportait trois sessions 
scientifiques. La première a été 
dédiée aux dernières 
recommandations 
européennes en matière de 
prise en charge de 
l’hypertension artérielle (HTA) 
et a été animée par le Pr Atul 

De g. à d. : 
Pr Atul PATHAK,

Dr Kamel BOUGHALEM, 
Pr Samir ZTOT, 

Fouad CHMARKH 
(Laboratoires SUN 

PHARMA), 
Dr Zineb LAMRANI, 

Prasanta DAS (Directeur 
général SUN PHARMA) 

et Pr Yves COTTIN    

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires SUN PHARMA
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Pathak, cardiologue-
pharmacologue à la Clinique 
Pasteur de Toulouse. Ce 
spécialiste a présenté les 
nouveautés en matière de 
diagnostic, de traitement et de 
suivi des patients souffrant 
d’HTA. « Les nouvelles 
recommandations européennes 
maintiennent le même niveau de 
pression artérielle qui permet de 
définir l’HTA, à savoir le seuil de 
14/9. En revanche,  l’objectif 
tensionnel a été, lui, revu à la 
baisse. L’objectif des praticiens 
sera désormais d’atteindre des 
niveaux inférieurs à 13/8, 
c’est-à-dire en dessous des 
niveaux préconisés auparavant, 
sans toutefois descendre en 
dessous de 120 pour la systolique 
et de 70 pour la diastolique », 
a-t-il expliqué. Au niveau du 
traitement, le spécialiste a 
indiqué que les nouvelles 
recommandations évoquent 
l’intérêt d’instaurer d’emblée 
un traitement basé sur une 
association de deux 
médicaments. « Auparavant, 
nous traitions l’HTA selon « la 
stratégie de l’escalier ». Ainsi, 
nous démarrions le traitement 
par une seule molécule et, si elle 
ne permettait pas d’aider le 
patient à se conformer à l’objectif 
thérapeutique, nous ajoutions 
une deuxième molécule, puis une 
troisième. Pour atteindre 

l’objectif thérapeutique plus 
rapidement, les nouvelles 
recommandations préconisent le 
démarrage d’une association de 
deux médicaments, idéalement 
sous forme de comprimés, dès le 
départ pour mieux contrôler 
l’HTA du patient », a-t-il souligné. 
Il a ajouté que les nouvelles 
recommandations insistent 
aussi sur l’importance de la 
mesure de la pression artérielle 
en dehors du cabinet médical, 
idéalement à domicile, pour 
avoir une image plus précise de 
la pression artérielle du patient 
et de son évolution.

 Efficacité 
démontrée des 
statines
Outre les nouveautés en 
matière de prise en charge de 
l’HTA, les participants ont pu 
échanger atour des statines et 
de leur intérêt thérapeutique. 
Animée par le Pr Yves Cottin, 
professeur de cardiologie au 
CHU de Dijon, la session dédiée 
à cette thématique a permis de 
faire le point sur l’actualité en 
matière d’utilisation des 
statines. « Aujourd’hui, toutes les 
recommandations vont dans le 
même sens : les statines ont un 
bénéfice cardiovasculaire 
démontré, avec bien évidemment 
des nuances en fonction de leur 
efficacité sur la baisse du LDL 

cholestérol, que ce soit en 
prévention primaire ou 
secondaire. Les données sur 
l’efficacité des statines sont issues 
à la fois de la vraie vie et de 
méta-analyses. Par ailleurs, les 
études scientifiques montrent 
clairement qu’il faut continuer de 
cibler le LDL cholestérol afin de 
réduire le risque des événements 
cardiovasculaires », a indiqué le 
spécialiste. Afin de réduire le 
risque des effets secondaires 
liés aux statines, notamment le 
diabète et les myalgies, le 
Pr Cottin a insisté sur 
l’importance d’adapter la 
stratégie thérapeutique en 
fonction du profil de chaque 
patient. « Chez les patients 
intolérants aux statines, les 
recommandations récentes 
incitent les praticiens à épuiser 
toutes les mesures avant d’arrêter 
le traitement, notamment la 
réduction des doses, une 
meilleure répartition des prises 
sur la semaine et la correction 
des carences vitaminiques des 
patients », a-t-il souligné.  

 Syndrome 
coronaire aigu et anti-
thrombotiques
La troisième session a été 
consacrée à la prise en charge 
du syndrome coronaire aigu 
avec un focus sur les 
traitements anti-

thrombotiques. Intervenant 
dans le cadre de cette session, 
le Dr Kamel Boughalem, 
cardiologue interventionnel à 
la Clinique Labrouste de Paris, a 
présenté les recommandations 
en matière de traitements 
anti-thrombotiques utilisés 
chez les personnes souffrant 
d’un syndrome coronaire aigu. 
Il a expliqué que les 
recommandations émises par 
les organismes scientifiques 
internationaux n’apportent pas 
de révolutions majeures 
concernant la prise en charge 
des patients présentant un 
syndrome coronaire aigu. 
« Nous savons que les 
médicaments, essentiellement les 
anti-agrégants plaquettaires, 
que nous utilisons pour traiter les 
malades, sont efficaces. 
Toutefois, nous nous sommes 
aperçus depuis quelques années 
que leur efficacité est altérée par 
les complications hémorragiques 
qu’ils peuvent engendrer. Les 
nouvelles recommandations 
incitent les praticiens à trouver la 
juste mesure entre le bénéfice et 
le risque liés à ce type de 
médicaments », a-t-il conclu. Il 
est à noter que les différentes 
sessions de cette édition du 
SPACE Cardiologie ont été 
marquées par des échanges 
très riches qui ont été très 
appréciés par les participants. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Dr Zineb LAMRANI et Pr Samir ZTOT Les participants posant pour une photo de groupe
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 LA STRUCTURE 
TYMPANIQUE 
La membrane tympanique est 
formée par 3 couches superposées 
(Fig. 1). La couche externe, celle 
accessible directement à 
l’examinateur par son otoscope, son 
endoscope ou son microscope, est 
épidermique. Elle fait suite à la peau 
du conduit auditif externe qui se 
retourne sur le tympan. La couche 
interne est muqueuse. Elle constitue 
la muqueuse de l’oreille moyenne. 
Au stade inflammatoire, elle donne 
la coloration rouge du tympan 
congestif. Enfin, la couche 
intermédiaire est la plus importante. 
Sa modification est responsable de 
l’apparition de plusieurs pathologies 
de l’oreille moyenne qui seront 
détaillées plus loin. Cette couche 
intermédiaire est fibreuse. Elle 
procure au tympan toutes ses 
propriétés acoustiques et de 
résistance. Elle disparaît à la partie 
haute du tympan         
(épitympanum). Ce qui explique que 
cette partie supérieure est de 

moindre résistance et que les 
pathologies chroniques agressives 
type cholestéatomes de l’oreille 
moyenne auront tendance à se 

développer électivement dans cette 
zone épitympanique.
Ailleurs, le tympan peut présenter 
un aspect cicatriciel ou atypique 
sans être classé comme 
pathologique, ce qui peut conduire 
l’omnipraticien à orienter son 
diagnostic vers un tympan anormal 
au risque de passer à côté d’une 
pathologie naissante ou installée.

 LA CAVITÉ 
TYMPANIQUE 
La membrane tympanique forme le 
couvercle extérieur de la cavité 
tympanique. En d’autres termes, 
l’oreille moyenne (cavité 
tympanique ou atrium) se trouve 
derrière la membrane tympanique. 
Il est important de connaître ce qui 
se trouve derrière le tympan normal 
puisque certaines pathologies vont 
laisser apercevoir ces éléments-là. 
Derrière le tympan se trouve la 
chaine ossiculaire. Celle-ci est 
composée de 3 osselets : le marteau, 
l’enclume et l’étrier. Le tympan est 
imbriqué dans la couche 

Fig 1 : Coupe 
schématique 
montrant la 
structure en 
3 couches de 
la membrane 
tympanique 

DU NORMAL 
AU PATHOLOGIQUE !

LE TYMPAN  

Un tympan ne peut se décrire que s’il est projeté ! C’est le propre 
de l’examen oto-endoscopique. Malheureusement, il est difficile de 
trouver des équipements de vidéotransmission installés en standard 
dans les centres de formation universitaire permettant de montrer et 
de partager ce que l’enseignant ORL voit. 
Pour cette raison, cet article  se propose de s’appesantir sur les 
différents aspects de la membrane tympanique, en passant en revue les 
différentes pathologies de l’oreille moyenne et leurs aspects respectifs, 
afin d’aider le médecin omnipraticien à examiner, et surtout analyser ce 
qu’il voit en mettant son otoscope à travers le conduit auditif externe. 

Par le Pr Hassan CHELLY
Médecin ORL - Expert en Otologie et chirurgie de la base du crâne. 

Membre de l’InternationalWorking Group on Endoscopic Ear Surgery (I.W.G.E.E.S)
Centre référent en chirurgie endoscopique de l’oreille moyenne au Maghreb  
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intermédiaire fibreuse du 
tympan au point où l’on évoque 
ainsi le système tympano-
ossiculaire eu égard à la 
cohésion anatomique et 
histologique de ces deux 
éléments.
A travers le tympan, certains 
éléments sont à voir et d’autres 
sont à deviner ! En effet, toutes 
les structures accolées au 
tympan seront visibles car elles 
sont dans le même plan. Il s’agit 
essentiellement du manche du 
marteau dont l’orientation est 
précieuse pour établir un 
critère de normalité du 
tympan : le manche doit être 
oblique en bas et en arrière. S’il 
tendait à quitter cette 
orientation, il s’agirait 
probablement d’une rétraction 
tympanique avérée ou à son 
début (Cf poche de rétraction 
tympanique).
Ensuite, les éléments n’entrant 
pas en contact direct avec la 
membrane tympanique seront 
à peine entrevus. Il s’agit de 
l’articulation incudo-
stapédienne et de la projection 
de l’orifice de la trompe 
d’Eustache qui apparaît comme 
une zone noirâtre dans le 
cadrant antéro-supérieur de la 

membrane tympanique (Fig. 2). 
Cette cavité tympanique se 
présente en trois étages dont 

deux intéressent de près 
l’aspect otoscopique. L’étage 
supérieur de la caisse du 
tympan ou « attique » abrite les 
têtes  du marteau et de 
l’enclume. L’étage moyen ou 
cavité tympanique proprement 
dite est l’atrium. Celui-ci abrite 
les corps du marteau et de 
l’enclume et l’étrier en totalité. 

 ASPECT DU 
TYMPAN NORMAL 
À L’OTOSCOPIE 
A l’examen otoscopique, le 
tympan offre son revêtement 
épidermique. Ainsi, le reflet 
nacré est transmis dans une 
couleur blanc-grisâtre nacrée, 
donnant au tympan son aspect 
brillant avec une teinte 
semi-transparente qui réfléchit 
l’éclairage. Le manche du 
marteau inclus dans la couche 
fibreuse est visualisable sous la 
forme d’un relief osseux 
oblique en bas et en arrière se 
terminant en spatule pour 
former le classique « Umbo ». 
Ailleurs, le praticien doit bien 
orienter son otoscope ou son 
endoscope de façon à voir la 
totalité du tympan sur 360°. En 
effet, certains conduits auditifs 
exigus et surtout longs peuvent 
rendre difficile la visualisation 
de l’épitympan, surtout si un 
certain degré d’arthrose 
cervicale limitant les 
mouvements de flexion latérale 
de la tête est associé. Le reste 
de l’examen doit rendre compte 
de la finesse et de la 
transparence de la membrane, 
rendant alors la conclusion de 
« tympans fins et transparents » 
comme critère de normalité par 
excellence !
Au terme de l’examen 
otoscopique, le praticien 
conclut à un tympan 
transparent, témoin alors d’une 
bonne aération de l’oreille 

moyenne par une trompe 
d’Eustache opérationnelle. 

 ASPECTS DE 
L’OTITE MOYENNE 
AIGÜE
L’otite moyenne aigüe 
représente un état 
inflammatoire de la muqueuse 
de l’oreille moyenne. Celui-ci va 
évoluer par stade, selon qu’il 
existe ou non un épanchement 
rétro-tympanique. Au départ, le 
tympan est rouge, reflet de la 
congestion de la muqueuse de 
l’oreille moyenne. Ensuite, 
l’abcès de la caisse du tympan 
s’organise en l’absence de 
traitement et forme une 
collection épaisse purulente 
donnant l’aspect classique 
d’otite moyenne aigüe 

collectée (Fig. 3). Si aucun 
traitement n’est instauré, le 
tympan se rompt laissant place 
à un écoulement sanieux 
(otorrhée).
Dans certaines formes 
particulières, en cas d’atteinte 
virale post grippe, l’aspect réalisé 
est celui d’une otite moyenne 

aigüe phlycténulaire (Fig. 4).

 LES 
PERFORATIONS 
TYMPANIQUES 
Les perforations tympaniques 
sont le témoin de séquelles 
d’otite moyenne chronique. 
Elles sont liées à la nécessité de 
laisser “respirer” l’oreille 
moyenne à travers une 
perforation rendue nécessaire 
pour l’aération de la caisse du 
tympan. L’aspect des 
perforations tympaniques est 
très disparate, en fonction de 
leurs sièges et de leurs tailles 
(Fig. 5). Il faut distinguer les 

perforations simples des 
perforations dangereuses. Les 
perforations simples sont loin 
du cadre osseux (non 
marginales). Elles peuvent 
intéresser un ou plusieurs des 

DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE !
LE TYMPAN  

Fig 9 : aspect oto-endoscopique 
d’une poche de rétraction 
tympanique droite.
Notez comment la chaine ossiculaire 
est moulée par la membrane 
tympanique. 

Fig 2 : aspect oto-endoscopique 
d’un tympan droit normal. Notez 
bien la bonne visibilité du manche 
du marteau qui est oblique en bas et 
en arrière

Fig 3 : aspect oto-endoscopique 
d’une otite moyenne aigüe droite 
collectée. Notez l’aspect bombé et 
sous-tension de la membrane 
tympanique

Fig 5 : aspect oto-endoscopique 
d’une perforation tympanique 
droite sèche. Notez l’aspect de la 
muqueuse de la caisse du tympan à 
travers la perforation qui est de 
siège postérieur

Fig 4 : aspect oto-endoscopique 
d’une otite moyenne aigüe droite 
virale. Notez le phlyctène sur le 
cadran postérieur du tympan
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cadrans tympaniques et 
peuvent être larges ou 
modérées avec de bons restes 
tympaniques. Les perforations 
dangereuses sont quant à elles 
marginales, c’est-à dire proches 
du cadre osseux, sans reliquats 
tympaniques avec un risque 
accru de migration épithéliale 
les transformant en véritable 
cholestéatome de l’oreille 
moyenne. Le praticien se doit 
de réaliser une véritable 
description séméiologique de 
la perforation et, surtout, 
d’évoquer l’aspect de la 
muqueuse de la caisse du 
tympan à travers la perforation : 
congestive, épaissie, polypoïde 
ou normale, témoignant de 
l’évolutivité de la maladie 
inflammatoire de l’oreille 
moyenne. 

 CAS PARTICULIER 
DES PERFORATIONS 
TRAUMATIQUES 
(FIG. 6)
Un traumatisme porté sur la 
région auriculaire (gifle, blast 
auriculaire, explosion de 
pétard, …) peut occasionner 
une perforation tympanique. 
Cette perforation tympanique 
présente un aspect 
séméiologique qui est à 
connaître par l’omnipraticien 
tant il revêt une importance 
médico-légale. Les berges de la 
perforation sont brisées. La 
présence de sang dans le 
conduit auditif externe est 
évocatrice de déchirure 
tympanique post traumatique.
Il faut savoir observer le 
retournement des lambeaux 
tympaniques (signe du rideau). 
Ces lambeaux éversés exposent 
au risque de cholestéatome 
induit lorsque la cicatrisation 
spontanée se fait en piégeant 
l’épiderme dans l’oreille 
moyenne. Le rôle du praticien 

est déterminant dans 
l’identification du mécanisme 
de la perforation. Il doit attester 
qu’il s’agit bien d’une 
perforation traumatique. Ce 
mécanisme est souvent 
dissimulé par la patiente car il 
s’agit le plus souvent de conflits 
conjugaux.

 L’OTITE MOYENNE 
SÉREUSE OU SÉRO-
MUQUEUSE
Forme aigüe ou subaigüe
Au décours d’une 
rhinopharyngite banale, 
l’obstruction nasale aidant, 
l’oreille moyenne peut 
participer passivement à 
l’inflammation du 

rhinopharynx. La sensation 
d’oreille bouchée est associée à 
un aspect tympanique 
caractéristique : celui d’un 
épanchement rétro-
tympanique réalisant un aspect 
bulleux. Ces bulles sont 
mobilisées dans l’oreille 
moyenne à chaque mouchage, 
responsables du « glouglou » 
perçu par les patients.

Forme chronique 
Il faut rappeler que la 
transparence du tympan est 
liée au bon fonctionnement de 
la trompe d’Eustache. Lorsque 
celle-ci fonctionne mal et que 
d’autres facteurs locaux sont 
associés (anatomiques et 
fonctionnels), l’aération de 
l’oreille moyenne est altérée. Le 
tympan est moins transparent, 
moins brillant, voire mat. Ce 
défaut d’aération va altérer la 
muqueuse qui va devenir 
inflammatoire, se mettre en 
phase sécrétoire chronique 
provoquant un épanchement 
séreux au départ lorsque 
l’inflammation est fraîche, qui 
s’épaissit au fil du temps, 
jusqu’à prendre un aspect 
jaunâtre ocre « vieilli ». Cet 
aspect permet alors de dater 
l’inflammation de l’oreille 
moyenne (récente, ancienne, 
très ancienne) (Fig. 7).

Un autre aspect déterminant à 
observer est celui de l’épaisseur 
de la membrane tympanique. 
La chronicité et la persistance 
de cet épanchement séreux va 

attaquer la couche fibreuse de 
la membrane tympanique, 
responsable dans un premier 
temps d’une « atrophie 
tympanique » qui va ensuite 
faire le lit de la rétraction 
tympanique. En effet, cette 
membrane amincie ne résiste 
pas aux pressions exerçant une 
aspiration du tympan en 
dedans du manche du marteau. 
L’aspect classique de l’otite 
séro-muqueuse est constitué 
par la présence de sécrétions 
épaisses collantes, conférant à 
cette pathologie l’appellation 
anglo-saxone de « Glue ear ».

 ASPECTS 
OTOSCOPIQUES DU 
CHOLESTÉATOME 
DE L’OREILLE 
MOYENNE 
Le cholestéatome de l’oreille 
moyenne se définit par la 
présence derrière la membrane 
tympanique d’un magma 
épidermique à caractère 
agressif car lytique. Ce 
processus pseudo-tumoral 
chronique produit de la 
kératine qui évolue en érodant 
les structures adjacentes 
(méninges, canal du nerf facial, 
vestibule,…) responsable de 
complications gravissimes 
(paralysie faciale, méningites, 
abcès cérébraux, thrombo-

phlébite des sinus de la base du 
crâne). En conséquence, une 
fois le diagnostic du 
cholestéatome porté, la 
sanction chirurgicale devient 

DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE !
LE TYMPAN  

Fig 7 : aspect oto-endoscopique de l’otite séro-muqueuse selon l’évolution

Fig 6 : aspect oto-endoscopique 
d’une perforation tympanique 
gauche totale par gifle. Notez 
l’aspect en rideau des lambeaux 
tympaniques éversés.
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imminente. Le rôle de 
l’omnipraticien dans le 
diagnostic exact est 
déterminant et ne doit souffrir 
d’aucun retard sous peine de 
voir déjà apparaître des 
situations cliniques gravissimes. 
L’aspect otoscopique réalisé est 
celui d’une formation sanieuse, 
laissant apparaître quelques 
lamelles épidermiques à travers 
une perforation marginale ou 
située dans la partie supérieure 
du tympan (épitympan), 
souvent accompagnée d’un 
écoulement purulent 
nauséabond caractéristique 
(Fig. 8).

A part cet aspect assez 
évocateur, il existe quelques 
aspects trompeurs comme la 
présence d’un polype saignant 
adossé au cadre tympanique, 
témoin d’une réaction 
inflammatoire agressive et 

chronique sous le cadre 
tympanique. L’examen 
endoscopique à l’optique, 
lorsque celui-ci est possible, 
prend là tout son intérêt car il 
permet de voir dans les 
“recoins” de la caisse du 
tympan.

 ASPECTS 
OTOSCOPIQUES DES 
POCHES DE 
RÉTRACTION 
TYMPANIQUE
L’observation d’une membrane 
tympanique en coupe frontale 
montre bien que le tympan 
prend attache au fond du 
conduit auditif externe au 
niveau du sulcustympanicus 
par son bourrelet annulaire. En 
fait, le tympan se réfléchit sur le 
marteau et remonte sur le cadre 
osseux lui conférant le classique 
aspect en « chapeau chinois ».
La caisse du tympan est 
compartimentée en espaces 
liés aux voies d’aération, 
organisés par la présence de 
ligaments et de diaphragmes.
Par définition, tout 
déplacement d’une partie -on 
parlera alors de poche- ou de la 
totalité de la membrane 
tympanique en dedans du plan 
du marteau sera appelée 
« rétraction tympanique ». Ces 
poches vont occuper les 
compartiments sus-cités et 

vont mouler leur contenant, en 
l’occurrence la chaine 
ossiculaire. Ces poches sont de 
véritables pathologies 
dangereuses car insidieuses et 
longtemps asymptomatiques. 
Elles sont le fait d’une atrophie 
initiale de la membrane 
tympanique en raison du 
processus inflammatoire 
chronique. Il s’ensuit facilement 
une aspiration de la membrane 
tympanique vers l’oreille 
moyenne par la pression 
négative qui y règne. 
L’évolution des poches de 
rétraction conduit  
inéluctablement à moyen ou 
long terme vers un 
cholestéatome de l’oreille 
moyenne. Les indications 
chirurgicales de ces poches 
sont bien codifiées. Il s’agira des 
poches dont le fond n’est pas 
contrôlable, qui ont déjà donné 
une otorrhée (non auto-
nettoyante), adhérentes aux 
structures malgré une 
manœuvre de valsalva (non 
décollable), ou encore accolées 
au cadre osseux. Les aspects 
otoscopiques sont divers selon 
le siège (le plus souvent dans la 
région épitympanique ou de la 
chaine ossiculaire) (Fig. 9).
Des situations insolites peuvent 
passer inaperçues à l’examen 
otoscopique.
Ainsi, le cérumen contenu dans 

le conduit auditif externe ne 
doit en aucune façon adhérer à 
la membrane tympanique. Si 
une telle situation se produisait, 
le praticien ORL doit nettoyer 
les croutes aux micro-
instruments (micro-aspirations 
– crochet mousse). Il ne sera pas 
surpris de voir une réelle poche 
de rétraction constituant un 
véritable cratère derrière ces 
débris occultant une véritable 
pathologie sournoise (Fig. 10). 

QUELLE ÉVOLUTION ?
La pathologie de l’oreille moyenne est riche et 
variée. La connaissance par l’omnipraticien de 
l’aspect normal du tympan est une nécessité. 
La technique d’examen du tympan s’est 
enrichie par l’avènement de l’endoscopie 
diagnostique. Celle-ci est un parfait outil 

d’enseignement où le tympan est projeté sur 
un écran moyennant une caméra embarquée. 
Ce dispositif, courant et disponible, permet 
également au praticien de participer à 
l’éducation thérapeutique du patient afin qu’il 
adhère au mieux à ses conseils.

DIAGNOSTIC OTOSCOPIQUE DES PATHOLOGIES DE L’OREILLE 
MOYENNE 

Fig 9 : aspect oto-endoscopique 
d’une poche de rétraction 
tympanique droite. Notez comment 
la chaine ossiculaire est moulée par 
la membrane tympanique

Fig 10 : aspect oto-endoscopique 
d’une croute de cérumen cachant 
une véritable poche de rétraction 
supérieure visible après son 
décollement aux micro-instruments.

Fig 8 : aspect oto-endoscopique d’un 
cholestéatome du rétro-tympanum 
de l’oreille moyenne gauche. Notez 
l’aspect caractéristique des lamelles 
épidermiques nacrées émanant de la 
perforation à berges déchiquetées.

DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE !
LE TYMPAN  
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Doctinews. L’Assemblée générale 
qui s’est tenue le 23 juin dernier a 
été à l’origine d’importantes 
décisions au sein de la SMSM. En 
qualité de président élu à cette 
occasion, pouvez-vous nous 
détailler les principales mesures ?
Dr Saïd AFIF. La décision la plus 
importante qui a fait l’objet d’une 
modification des statuts concerne la 
limitation du mandat du président. A 
l’unanimité en effet, nous avons décidé 
de limiter à deux le nombre de 
mandats du président. Ces deux 
mandats ont une durée de trois ans. 
Par ailleurs, nous avons étoffé la 
représentation de la SMSM au niveau 
des régions. Désormais, la SMSM est 
dotée d’un bureau national 
nouvellement élu qui tiendra chaque 
mois une réunion (voir encadré) et de 
représentants régionaux. Ils sont au 
nombre de cinq pour les régions de 
Casablanca et de Rabat où la SMSM 
dispose d’un siège. Les autres régions 
organisées selon le découpage 
administratif sont pourvues d’un 
coordinateur principal (voir encadré). Il 
s’agit soit d’un professionnel qui exerce 
au niveau de la région, soit d’un 
professionnel originaire de la région 
qui souhaite développer la FMC à cette 
échelle. Il reste actuellement trois 
régions à représenter. 
Nous avons également créé un comité 
des sages qui regroupe les past-
présidents et le président du Conseil 
national de l’Ordre des médecins et, 
autre nouveauté, le président est 
désormais entouré de conseillers (voir 
encadré).
Enfin, avec l’ensemble des membres 
qui constituent le nouveau bureau, 
nous avons défini un plan d’actions 
pour la première année (juin 2018 à 
juin 2019) qui se décline comme suit :
l   Organisation du congrès annuel les 

26 et 27 octobre 2018. Je peux déjà 

annoncer que la conférence 
inaugurale sera présentée par le 
Pr Jamal Taoufik qui vient d’être 
nommé à la tête de la Direction du 
médicament.

l   Mise en place chaque mois (exceptés 
les mois de juillet et août) d’une 
session de formation médicale 
continue (FMC) ;

l   Production de 10 recommandations 
de bonne pratique avec l’Agence 
nationale d’assurance maladie 
(ANAM) dans le cadre de la 
convention qui lie la SMSM, le 
ministère de la Santé, le Conseil 
national de l’Ordre des médecins et 
l’Agence nationale d’assurance 
maladie ;

l   Relance de la revue de la SMSM avec 
une nouvelle équipe, un nouveau 
comité scientifique et un nouveau 
comité de lecture (voir encadré) ;

l   Mise en place d’une formation 
dédiée aux résidents et internes avec 
pour thèmes la rédaction et la lecture 
d’un article ;

l   Tenue d’une réunion annuelle avec le 
comité des sages ;

l   Tenue de trois réunions du conseil 
d’administration qui regroupe le 
bureau national et l’ensemble des 

bureaux régionaux ;
l   Nomination des coordinateurs 

régionaux ;
l   Tenue de la réunion du conseil 

national qui regroupe le bureau 
national, les bureaux régionaux 
et les présidents des sociétés 
savantes à caractère national ;

La SMSM a placé son congrès 
annuel sous le thème de la 
formation médicale continue 
et de la recherche qui sont au 
cœur de ses missions et de son 
plan d’actions. Peut-on y voir 
les prémices de la mise en 
place d’un cadre permettant 
de structurer cette activité ? 
Il faut définir un cadre pour la 
formation professionnelle 
continue et la SMSM doit jouer son 
rôle en qualité de première société 
savante. Elle est là pour 
accompagner les médecins en 
formation et les médecins déjà 
formés, en collaboration avec 
toutes les composantes 
impliquées dans ce domaine. 
Toutefois, pour définir un cadre, il 
est important de tenir compte des 
spécificités et des ressources de 
notre pays. La formation médicale 
continue demande des fonds et 
suscite de nombreuses 
interrogations. Comment, par 
exemple, indemniser le praticien 
pour perte de ressources lorsqu’il 
est en période de formation ? 
Quelle articulation peut-on 
proposer en termes de fiscalité 
(frais de formation, indemnité 
compensatrice,...)?... Il faut tenir 
compte de tout ce qui entoure la 
formation continue pour proposer 
un modèle adapté. Pour cette 
raison, nous devons avancer pas à 
pas et travailler en collaboration 
avec l’ensemble des instances 

“ NOUS 
SOUHAITONS 
INSUFFLER UNE 
NOUVELLE 
DYNAMIQUE, 
DANS UN 
ESPRIT, DE 
PARTAGE ET 
D’OUVERTURE ”
Dr Saïd AFIF
Président de la Société marocaine 
de sciences médicales

Lors de son Assemblée générale organisé le 23 juin dernier, la Société 
marocaine des sciences médicales (SMSM) a élu un nouveau bureau 
avec, à sa présidence, le Dr Saïd Afif. Elle a, également, apporté des 
modifications à ses statuts. Le point avec le nouveau président.

SAÏD 
AFIF



OCTOBRE 2018 |  #114 | DOCTINEWS | 31

concernées : le ministère de la 
Santé, l’Ordre national des 
médecins, la SMSM, les sociétés 
savantes, les associations…
A ce stade, en ce qui concerne la 
SMSM, notre plan d’actions 
prévoit la mise en place d’une 
session mensuelle de formation 
médicale continue et d’une 
formation à la rédaction et à la 
lecture d’un article. Nous avons 
identifié des représentants qui 
disposent d’une autonomie 
régionale sous la houlette de la 
SMSM et nous avons, parmi nos 
représentants et au sein du 
bureau, de nombreux enseignants 
(issus des secteurs universitaires 

public et privé). Ce choix est 
volontaire car il confirme le 
caractère académique de la 
SMSM. 
La revue de la SMSM est 
également un outil de formation 
médicale continue que nous 
allons relancer. Pour former le 
comité scientifique, nous avons 
demandé aux doyens des facultés 
de médecine de proposer des 
personnes ressources qui nous 
accompagneront durant notre 
mandat.

Vous avez décidé 
d’encourager les jeunes 
résidents et internes à 

participer à des travaux 
scientifiques. De quelle 
manière ?
Il est important d’aider et 
d’accompagner les jeunes 
résidents et internes. Le bureau 
national a donc décidé de les 
exempter des droits d’inscription 
pour les dépôts de leurs travaux 
scientifiques destinés à la revue de 
la SMSM et aux congrès et de 
dispenser gratuitement la 
formation à la rédaction et à la 
lecture critique d’un article 
médical.

En qualité de président 
récemment élu, avez-vous un 

message à diffuser ?
Le nouveau bureau a besoin de 
tout le monde, sans exception. 
Nous souhaitons insuffler une 
nouvelle dynamique, dans un 
esprit collaboratif, de partage et 
d’ouverture dans l’intérêt de la 
santé du citoyen. Dans ce sens, je 
tiens à dire que nous sommes 
ouverts à toutes et à tous.
Enfin, je voudrais annoncer que 
nous allons lancer un prix de 
recherche, le prix « Abdellatif 
Berbich » doté d’une enveloppe 
de 60 000 dhs qui permettra de 
gratifier un travail à la hauteur de 
feu notre maître le Pr Berbich. Il 
sera octroyé en 2019. 

UNE REPRÉSENTATION ÉTOFFÉE
Membres du bureau national
Président : Dr Moulay Saïd Afif, 
pédiatre
1er Vice-président : 
Pr Mustapha Aboumaarouf, 
doyen de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Casablanca
2e Vice-présidente : 
Dr Najat Oulachguer, médecin 
généraliste
3e Vice-président : 
Dr Abdelila Chenfouri, 
gynécologue
Secrétaire général : 
Dr Faouzi Benabdennbi, 
président du Conseil régional 
de l’Ordre des médecins du 
Grand Casablanca
Secrétaire général adjoint : 
-  Pr Jâafar Heikel, président du 

Collège des médecins 
gestionnaires

-  Dr Hasna Jabri, professeur 
assistante en pneumologie

Trésorier : 
Dr Mohammed Bennouna, 
pédiatre
Trésorier adjoint : 
Pr Omar El Malki, chirurgien
Conseiller : 
-  Dr Mustapha Denial, médecin 

généraliste
-  Pr Mohamed Bouayad, 

chirurgien thoracique
-  Pr Yacir El Alami, chirurgien

Représentants régionaux
l   Région de Tanger-Tétouan-Al 

Hoceïma
Coordinateur principal : 
Dr Khalid Bennani, pédiatre
l   Région de l’Oriental
Coordinateur principal : 
Pr Abdelkrim Daoudi, directeur 
général du CHU Mohammed VI 
d’Oujda
l   Région de Fès-Meknès
Coordinateur principal : 
Dr Abdelhadi Benabbou, 
président de la Société de 
médecine générale
l   Région de Rabat-Salé-Kénitra
Coordinateur principal : 
-  Pr Abdelkader Errougani, 

directeur général du CHU de 
Rabat

-  Pr Amine El Hassani, directeur 
général de l’hôpital Cheikh Zaid

-  Pr Amina Barakat, chef de 
service de néonatalogie du 
CHU de Rabat

-  Dr Fatima Zahra Mchich Alami, 
présidente de MG Maroc

-  Dr Azzedine Gmira, président 
de la Fédération des 
omnipraticiens de la région 
Rabat-Salé-Kénitra (FORSK)

l   Région de Beni Mellal-Kénifra
Coordinateur principal : Dr 
Abdelatif Achibet, président de 
l’Association des médecins 

échographistes (AMECHO)
l   Région de Casablanca-Settat
Coordinateur principal : 
-  Pr Moulay Hicham Afif, 

directeur général du CHU Ibn 
Rochd de Casablanca

-  Dr Fatiha Raji, secrétaire 
générale du Conseil régional de 
l’Ordre des médecins du Grand 
Casablanca

-  Pr Chakib Nejjari, président de 
l’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé de 
Casablanca

-  Pr Mohamed Benghanem, 
président de la Société 
marocaine d’hypertension 
artérielle

-  Dr Mohammed Abbour, 
président du Collège des 
médecins généralistes

l   Région de Marrakech-Safi
Coordinateur principal : 
Pr Mohammed Bouskraoui, 
doyen de la Faculté de médecine 
et de pharmacie de Marrakech
l   Région du Souss-Massa
Coordinateur principal : 
Pr Abdelmajid Chraïbi, Doyen de 
la Faculté de médecine et de 
pharmacie d’Agadir - Région de 
Laâyoune-Sakia El Hamra
Coordinateur principal : 
Pr Maalainine, pédiatre
l   Régions à pourvoir

Drâa-Tafilalet, Guelmin-Oued 
Noun, Dakhla-Oued Eddahab

Conseillers auprès du 
Président 
Prs Naïma Lamdouar 
Bouazzaoui, Amina Malki Tazi, 
Moulay Tahar Alaoui, Abdellatif 
Cherkaoui, Saïd Benchekroun, 
Benyounes Ramdani, 
Mohammed Benaguida

Comité des sages 
Pr Ali Maaouni, Pr Abdelkrim 
Bennis, Pr Mohamed Ktiri, Pr Saïd 
Benchekoun, Pr Saïd 
Motaouakkil, Dr Houcine 
Maaouni

Revue de la SMSM
Directeur de publication : 
Dr Moulay Saïd Afif
Directeur adjoint de publication : 
Pr Jâafar Heikel
Rédacteurs en chef : 
-  Pr Mohammed Bouskraoui, 
-  Pr Hassan Chelly
Rédacteurs adjoints : 
Dr Hasna Jabri, Pr Omar El Malki
Secrétaires de rédaction : 
Pr Amina Barkat, Dr Dalila 
Benlahcene

Référentiels
Coordinateur national : 
Pr Mohammed Benghanem
Coordinatrice national adjointe : 
Dr Hasna Jabri 

SMSM
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UNE SPÉCIALITÉ 
DEVENUE “À PART 
ENTIÈRE“

TRAUMATOLOGIE-ORTHOPÉDIE MAROCAINE

“Sur le chemin du futur : 30 ans dans le développement de 
l’orthopédie marocaine“, tel est le titre de l’ouvrage publié par 
le Pr Abdelouahed Ismael dans lequel il retrace l’histoire de la 
traumatologie-orthopédie marocaine et sa reconnaissance en tant 
que spécialité à part entière. 

L 
’histoire de la 
reconnaissance de la 
traumatologie-
orthopédie en tant que 
spécialité au Maroc est 
récente et assez 

méconnue. L’idée de l’autonomie de 
l’orthopédie est née au cours des 
années 70. A cette époque, 
l’orthopédie était incluse dans la 
chirurgie dite “générale“. Afin de 
donner une identité propre à la 
spécialité et lui permettre son essor, le 
Pr Abdelouahed Ismael a décidé de 
créer le « Groupe d’orthopédie », une 
initiative à laquelle ont adhéré les 
Professeurs M. Elmanouar  et M. Jirari. 
« L’objectif était la séparation officielle 
de la traumatologie-orthopédie de la 
chirurgie viscérale, la reconnaissance 
universitaire de la discipline,  la création 
d’un département de l’appareil 
locomoteur au sein de la faculté de 
médecine et la création de services 
spécialisés dans les hôpitaux du Maroc »,  
explique le Pr Ismael dans l’avant-
propos de l’ouvrage.  Après des 
années de revendications, en 1976, le 
ministère de la Santé publique a pris 
officiellement la décision historique de 
créer le premier service universitaire 
spécialisé de traumatologie-
orthopédie à l'hôpital Ibn Sina de 
Rabat et porté à sa tête le Pr Ismael.

 
 Entrée à la faculté

Le Groupe d’orthopédie, consolidé par 
l’arrivée de nouveaux membres, a alors 
entamé la suite logique de cet acquis, à 
savoir la récupération de 
l'enseignement de l'orthopédie encore 
dispensé par les chirurgiens 
généralistes. Cet enseignement sera 
finalement récupéré grâce à la 
compréhension de la plupart du corps 
enseignant.
Dès la nomination du Pr Ismael en 
qualité de professeur agrégé en 1980, 
le service de traumatologie-orthopédie 
de l’hôpital Ibn Sina de Rabat s’est 
attelé à sa double tâche : les soins et 
l’enseignement. L’objectif était de 
former les futurs orthopédistes, tant 
pour le CHU que pour les 
établissements provinciaux. De là est 
née l’idée d’explorer les possibilités 
d’une contribution internationale. 
« Nous nous sommes adressés au World 
Orthopaedic Concern, organisme 
éducatif chargé, en coordination avec la 
Société internationale de chirurgie 
orthopédique et traumatologique, de la 
promotion de l’orthopédie dans les pays 
en développement par le biais de la 
formation sur place des chirurgiens 
orthopédistes. Le projet de formation, 
baptisé Morocco Orthopaedic Training 
Program, a vu le jour. Il avait pour objectif 

la mise en place d’un centre de 
formation de traumatologie et de 
chirurgie orthopédique afin de 
pouvoir former sur place nos 
propres spécialistes. Ce centre 
devant être basé dans un CHU 
préexistant, notre service à 
l’hôpital Ibn Sina a été 
naturellement retenu », explique 
le Pr Ismael. Le centre devait 
également contribuer au 
recyclage des formateurs et à la 
formation des jeunes cadres de 
la faculté ainsi qu’à celle des 
paramédicaux. Le programme 
devait durer de 5 à 7 ans au 
maximum, la relève devant par 
la suite être assurée par les 
cadres marocains du service.
 

 Des réticences à 
vaincre
Malgré des réticences liées à la 
crainte d’une spécialisation à 
outrance et d’une 
fragmentation de l’exercice de 
la chirurgie, un protocole 
d’accord a été finalement signé 
par les ministres de l’Education 
nationale et de la Santé 
publique et le World 
Orthopaedic Concern 
(représenté par le Pr Merle 
d’Aubigné). Grâce aux aides et 
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aux subventions 
internationales, le programme 
a démarré le 6 janvier 1981. Le 
gouvernement marocain a 
participé au projet en prenant 
en charge le logement et le 
transport des enseignants 
étrangers. Au cours des sept 
années du programme, une 
cinquantaine d’éminents 
professeurs et orthopédistes 
ont dispensé leur savoir dans le 
service. Les jeunes 
orthopédistes formés dans le 
cadre du Morocco Orthopaedic 
Training Program ont ensuite 

été affectés dans les 
principales villes du Royaume : 
Tétouan, Tanger, Oujda, Fès, 

Meknès, Kenitra, Laayoune, 
Agadir, Safi, El Jadida et Settat.
 

 La relève assurée
Initialement, les orthopédistes 

des hôpitaux de ces villes 
étaient tous lauréats du 
programme. Des dizaines de 

chirurgiens ont été ainsi formés 
pour la santé publique. La 
plupart d’entre eux ont par 
ailleurs bénéficié d’une année 
de formation dans un service 

prestigieux d’un pays 
francophone et de stages de 
1 à 6 mois en France, en Suisse, 
en Belgique, au Québec et en 
Espagne. Adopté par la 
réforme de la faculté de 
médecine, le Morocco 
Orthopaedic Training Program 
a servi de base solide au 
Certificat des études 
supérieures d’orthopédie. 
Ainsi, grâce au dynamisme du 
Groupe d’orthopédie et à l’aide 
internationale, l’orthopédie a 
définitivement été installée au 
Maroc. 

AUTEUR DU LIVRE « SUR LE CHEMIN DU FUTUR : 
30 ANS DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ORTHOPÉDIE MAROCAINE » 

Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous avez fait face suite à la création 
du Groupe d’orthopédie ?
L’initiative a suscité des inquiétudes. 
Pourtant, la séparation de la 
traumatologie-orthopédie de la chirurgie 
viscérale constituait une évolution 
inévitable pour la faculté et l’hôpital. 
Convaincu du caractère inéluctable de 
cette évolution, en prenant appui sur les 
expériences internationales, je me suis 

engagé à la concrétiser. Avec le soutien 
de deux collègues, les Prs Mohamed 
El Manouar et M’hamed Jirari, et à force 
de persévérance, nous avons fini par 
vaincre les réticences.
 
Quel rôle a joué la Société marocaine 
de chirurgie orthopédique et 
traumatologique dans 
l’institutionnalisation de la 
spécialité ?
La création de cette institution nous 
paraissait indispensable pour asseoir 
définitivement sur des bases solides la 
traumatologie-orthopédie comme 
spécialité chirurgicale à part entière dans 
le panorama des spécialités médicales 
reconnues officiellement. L’idée était que 
cet organisme regroupe tous les 
orthopédistes marocains existants et 
futurs, universitaires, publics, privés, 
militaires et qu’il  soit une plateforme 
d’expression scientifique de nos travaux 
et expériences et d’échanges entre les 
différents secteurs d’activité. Nous 
souhaitions également que cette société 
savante devienne l’interlocutrice 
privilégiée des autorités ministérielles et 

universitaires pour tout ce qui concerne 
les programmes de l’enseignement 
universitaire et post-universitaire de la 
spécialité.
 
Votre ouvrage est consistant et 
richement documenté. Qu’est-ce qui a 
motivé sa rédaction ?
 J’ai gardé et sauvegardé tous les 
documents de notre revendication et 
ceux  qui ont servi à la mise en 
application des titres universitaires à la 
spécialité de traumatologie-orthopédie 
et son adoption par  la Santé publique. Ils 
représentent la preuve concrète et 
vivante de l’histoire des 30 premières 
années de l’orthopédie marocaine.  
Hasard ou nécessité, cette histoire se 
confond avec mon histoire personnelle. 
J’ai considéré que l’expérience 
accumulée tout au long de mes années 
d’exercice et la concrétisation de ce 
projet/rêve ne pouvaient qu’enrichir la 
littérature médicale de notre pays. Alors, 
il était de mon devoir, national,  de 
mettre le récit de cette aventure à la 
disposition de l’histoire de la médecine 
marocaine.

QUESTIONS AU PR ABDELOUAHED ISMAEL

L'IDÉE DE L'AUTONOMIE 
DE L'ORTHOPÉDIE DATE 

DES ANNÉES 70
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possible de remédier à 
l’ensemble des 
dysfonctionnements posturaux 
qui constituent le « Syndrome de 
déficience posturale ». Ce 
syndrome a été décrit pour la 
première fois en 1979 par Martins 
da Cunha, spécialiste en 
rééducation fonctionnelle, qui a 
défini cette affection comme 
étant « l’ensemble de signes 
cliniques dus à une altération de 
l’équilibre tonique, oculaire et 
postural secondaire à un déficit 
affectant le système d’information 
proprioceptive et le système 
d’information visuelle ».

 DES SYMPTÔMES 
PHYSIQUES ET 
COGNITIFS
Ce syndrome est caractérisé par 
un ensemble de symptômes 
cliniques, notamment une 
sensation de vertige et de 
déséquilibre. Le patient atteint 
de ce syndrome peut également 
présenter des troubles de la 
précision gestuelle, des 
asymétries de la posture 
orthostatique, des céphalées, des 
tensions dans le dos ou les 
mâchoires, des douleurs dans la 
colonne vertébrale, des douleurs 
articulaires, des lombalgies 

UNE MÉDECINE 
D’AVENIR

POSTUROLOGIE

La posturologie est une science multidisciplinaire qui 
s’intéresse aux pathologies fonctionnelles. Elle fait partie des 
neurosciences et de la neuro-ophtalmologie et agit sur le 
syndrome de déficience posturale. 

a posture est un acte 
moteur automatique 
et inconscient qui 
permet à l'Homme 
d'adopter une 
position érigée. Il 

s’agit d’un processus actif qui 
élabore et maintient la 
configuration des différents 
segments du corps dans 
l'espace. Le système postural est 
ainsi constitué de capteurs qui 
transmettent des informations 
sensorielles au cerveau. Ces 
capteurs, appelés également 
« entrées posturales », sont 
essentiellement les capteurs 
proprioceptifs existants dans 
tous les muscles et les ligaments 
constituant la proprioception au 
sens premier, mais également 
l’œil, l’appareil manducateur, 
l’oreille interne et la surface 
plantaire.

 SYNDROME DE 
DÉFICIENCE 
POSTURALE 
La posturologie s’intéresse à ces 
différentes entrées posturales. 
Elle étudie en outre le système 
de régulation de la posture, sa 
stabilité et son orientation. A 
travers différentes techniques 
thérapeutiques, elle permet de 

corriger les 
dysfonctionnements des 
organes en agissant sur la 
proprioception (ensemble 
composé d’organes sensoriels, 
de faisceaux nerveux, du 
système de régulation et 
d’effecteurs musculaires 
permettant de maintenir le 
corps en équilibre ou de le 
préparer à un mouvement). 
Ainsi, selon les adeptes de cette 
approche thérapeutique, il est 

L

Avec la 
collaboration du 
Pr Jaafar DRISSI 
DAOUDI
Ophtalmo-posturologue,
diplômé en posturologie 
clinique (Marseille), 
président du 8e congrès 
de l’Association 
marocaine de strabologie 
et d’ophtalmologie 
pédiatrique dédié 
à la posturologie 
clinique et aux troubles 
d’apprentissage
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chroniques, des sciatalgies 
récurrentes et des hernies 
discales. D’autres signes 
cliniques sont associés au 
syndrome de déficience 
posturale :
l  Cervicalgies avec torticolis 

récidivants et blessures 
musculaires récidivantes ;

l  Entorses récidivantes, épines 
irritatives calcanéennes ;

l  Scolioses ;
l  Troubles visuels ;
l  Déficit de la concentration, 

de la coordination comme 
des maladresses ou manque 
de précision, fatigue, 
sensation de manque 
d’énergie.

Outre les signes physiques, le 
syndrome de déficit postural 
peut être associé à des 
dysfonctions cognitives, 
notamment chez l’enfant, et 
être lié à des troubles 
d’apprentissage tels que la 
dyslexie et la dyspraxie.

 DES TECHNIQUES 
DE DIAGNOSTIC 
VARIÉES
La variété des symptômes 
cliniques associés au 
syndrome de déficit postural 
révèle l’ampleur de l’impact 
du déséquilibre postural sur 
l’ensemble de l’organisme. 
Ainsi, selon les adeptes de la 
posturologie, une sciatique 
peut être due à une 
perturbation des capteurs 
posturaux au niveau de 
l’appareil manducateur 
(manque de dents par 
exemple) ! Auquel cas, son 
traitement fonctionnel 
passerait par la réimplantation 
harmonieuse des dents 
manquantes. Mais avant 
d’évoquer un déficit postural, 
il est d’abord nécessaire 
d’éliminer toutes les autres 

causes organiques pouvant 
être à l’origine des 
symptômes. Le patient doit 
donc subir les examens 
médicaux d’usage (bilans 
biologiques, examen 
clinique…). Lorsque les autres 
étiologies sont éliminées, le 
praticien peut alors entamer la 
démarche diagnostique. 
Celle-ci est réalisée en 
plusieurs étapes selon un 
arbre décisionnel permettant 
d’orienter la prise en charge 
en fonction du type de trouble 
postural et des capteurs 
posturaux perturbés 
incriminés. Le posturologue 
analyse notamment le tonus 
musculaire du corps et 
l’articulé dentaire et examine 
la convergence oculaire et la 
démarche du patient. Il a aussi 
recours à des techniques 
paracliniques (podométrie, 
stabilométrie, bilan 
morphostatique…) qui 
permettent d’étudier les 
capteurs perturbant le 
système postural et de 
déterminer ceux impliqués 
dans le déséquilibre postural 
dont souffre le patient. 

 REPROGRAMMER 
LE SYSTÈME 
POSTURAL
Une fois le diagnostic établi, le 
posturologue peut alors 
démarrer le traitement. 
L’objectif de la démarche 
thérapeutique est de 
reprogrammer le système 
postural en modifiant les 
informations transmises aux 
entrées posturales. Les 
techniques thérapeutiques 
peuvent varier en fonction des 
troubles. Les plus utilisées 
sont :
l  Les lunettes à prisme de 

faible puissance : elles 
modifient les récepteurs 
proprioceptifs des muscles 
oculomoteurs et entrainent 
un changement postural (en 
quelques minutes 
seulement).

l  Les semelles de posture : très 
fines (1 à 4 millimètres), elles 
permettent de moduler les 
appuis au sol et ont une 
action sur l’étirement des 
fuseaux neuromusculaires, 
ce qui favorise la réaction 
posturale, surtout au niveau 

de la partie basse des 
chaînes proprioceptives.

l  Le praticien peut également 
effectuer des manipulations 
de l’appareil manducateur 
ou l’adjonction de micro 
stimulations orales 
(gouttières ou Alphs) pour 
favoriser la réponse globale 
au traitement.

Outre ces techniques, le 
posturologue incite son 
patient à pratiquer des 
exercices musculaires 
particuliers. Pour renforcer 
l’effet du traitement, il travaille 
en étroite collaboration avec 
les autres spécialistes 
impliqués dans la prise en 
charge des personnes 
présentant un déséquilibre 
postural. A titre d’exemple, un 
ophtalmologiste prenant en 
charge un enfant dyslexique 
devra impérativement 
adresser son patient à un 
orthophoniste. La 
collaboration 
multidisciplinaire permet ainsi 
d’optimiser la prise en charge 
des patients et favorise la 
réponse aux différents 
traitements prescrits. 

DYSLEXIE

LES BÉNÉFICES DU TRAITEMENT PROPRIOCEPTIF
Les troubles d’apprentissage 
comptent parmi les 
nombreuses affections qui 
peuvent être liées à un 
déséquilibre postural. Des 
études scientifiques menées 
par le service 
d’ophtalmologie du CHU de 
Dijon, l’Unité Inserm 
« Motricité Plasticité » de 
l’Université de Bourgogne et 
le Centre d’investigation 
clinique de la Faculté de 

médecine de Dijon, ont 
montré que les enfants 
souffrant de dyslexie 
présentent une posture 
anormale et luttent en 
permanence contre un 
déséquilibre chronique. Elles 
ont également révélé qu’un 
traitement proprioceptif peut 
améliorer significativement 
le test de leximétrie globale, 
la lecture des mots réguliers 
et des mots irréguliers ainsi 

que les épreuves de décision 
orthographique et de 
complétion graphémique. Les 
bénéfices d’un traitement 
proprioceptif semblent en 
outre se prolonger dans le 
temps. En effet, une étude, 
avec un recul de 10 à 18 mois, 
montre une amélioration de 
114 % pour la vitesse de 
lecture et une augmentation 
de 88 % de la compréhension 
des textes lus.
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omme tous les 
anti-
inflammatoires 
non stéroïdiens, 
l’ibuprofène 
inhibe la synthèse 

des prostaglandines. Cette 
grande famille de médiateurs 
chimiques intervient dans 
plusieurs processus 
physiologiques : digestifs, 
cardiaques, rénaux,  
respiratoires et immunitaires…  
ce qui explique les risques 
d’effets indésirables (EI) 
potentiellement graves que 
comporte l’usage abusif de ces 
molécules. A ce risque d’EI 
pharmacologiques se surajoute 
le risque de réactions graves 
d’hypersensibilité aussi bien 
cutanées que systémiques.
Aussi, une revue du profil de 
sécurité de l’ibuprofène  
est- elle  indispensable pour 
une meilleure évaluation de la 
balance bénéfice/risque de 
l’usage de l’Ibuprofène pour le 
traitement de la fièvre chez 
l’enfant.

 PRINCIPAUX EI
Les principaux effets 
indésirables graves déclarés liés 
à l’usage de l’Ibuprofène chez 
l’enfant sont : 
l   Infections graves des tissus 

mous : 22 cas d’abcès cutané, 
de cellulite, de fasciite, de 
fasciite nécrosante, 
d’infection cutanée, de 
nécrose cutanée, de 
pyodermite et de pyodermite 
gangréneuse, survenus chez 
des enfants de moins de 

15 ans ont été recensés par la 
commission de 
pharmacovigilance de 
l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des 
produits de santé (ANSM) sur 
une durée de une année. Sur 
ces 22 cas, 18 étaient atteints 
de varicelle. La varicelle peut, 
exceptionnellement, être à 
l’origine de graves 
complications infectieuses de 
la peau et des tissus mous et 
quelques publications 
internationales ne permettent 
pas d’écarter le rôle favorisant 
des AINS dans l’aggravation 
de ces infections. Dans ces 
conditions, la prise d’AINS 
doit être évitée en contexte 
de varicelle. 

La question qui se pose ici est 
de savoir comment, en 
automédication, les parents 
peuvent-ils reconnaitre une 
varicelle, surtout au stade initial 
où les lésions cutanées ne sont 
pas encore apparues ?
En plus de la complication des 
infections cutanées, des cas de 
chocs septiques, de 
pneumonies aggravées et 
d’infections grippales 
compliquées ont été 
également imputés à l’usage de 
l’ibuprofène.
l   Effets indésirables digestifs : 

en 2003, une enquête 
nationale conduite par 
l’ANSM a recensé des cas 
exceptionnels d’hémorragies 
digestives et d’ulcérations 
œsophagiennes ou 
gastriques chez l’enfant de 
moins de 15 ans, confirmant 

le risque décrit dans la 
littérature internationale.

l   Effets indésirables rénaux : en 
2004, une enquête nationale 
de pharmacovigilance 
portant sur les AINS aryl-
carboxyliques a recensé des 
cas exceptionnels 
d’insuffisance rénale aigüe, 
qui sont également décrits 
dans la littérature. La 
déshydratation (notamment 
en cas de gastroentérite) et la 
présence d’un terrain 
particulier (insuffisance rénale 
débutante, rein unique) sont 
des facteurs favorisants.

l   Effets sur l’hémostase : 
l’action réversible des AINS 
sur les plaquettes sanguines 
entraîne un risque 
d’allongement du temps de 
saignement. 

l   Réactions graves 
d’hypersensibilité : 
d’exceptionnelles réactions 
allergiques cutanées, 
atteintes cutanées sévères 
(syndrome de Stevens-
Johnson, syndrome de Lyell), 
atteintes hématologiques 
(anémie hémolytique, 
neutropénie…) et atteintes 

hépatiques (cytolyse, 
cholestase…) ont également 
été rapportées. 

Pour  le professeur Jean-Marc 
Tréluyer, pédiatre-réanimateur 
et pharmacologue à l’APHP 
« hormis pour des enfants 
atteints d'une maladie 
inflammatoire, il faut que les 
parents prennent l'habitude 
d'ôter l'ibuprofène de la 
pharmacie et que l'Agence de 
sécurité des médicaments  
intervienne rapidement pour 
mettre en garde la population ; 
On ne va pas attendre de 
nouvelles études pour réagir. De 
toute façon, comme toujours 
avec les médicaments, on n'aura 
jamais la preuve absolue ». 

ATTENTION À L’IBUPROFÈNE
ETAT INFLAMMATOIRE D’ORIGINE INFECTIEUSE

L’ibuprofène est devenu actuellement la molécule de préférence pour le traitement  
symptomatique de la fièvre chez l’enfant : « c'est un médicament qui plaît souvent aux parents 
parce qu'il fait vite baisser la fièvre et il redonne vite du dynamisme à l'enfant » explique un 
médecin traitant. Il est toutefois nécessaire de s’interroger sur la sécurité de l’utilisation d’un 
anti-inflammatoire pour le traitement des états fébriles d’origine infectieuse.

Par le Dr Afaf EL RHERBI,
Médecin Pharmacologue
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 Mécanisme
Les mycoses de la peau résultent d’une contamination par 
des levures ou des dermatophytes dans la plupart des cas 
(Candida albicans, Malassezia furfur, Trichophyton, 
Epidermophyton, Microsporum). Elles sont majoritairement 
localisées au niveau des pieds (entre les orteils) ou des plis 
de la peau car le développement des micro-organismes est 
favorisé par la chaleur humide. La contagion peut avoir lieu 
soit par contact direct avec une personne, soit par contact 
direct avec des sols ou des objets eux-mêmes contaminés. 
Ces infections sont fréquentes et les personnes âgées, 
immunodéprimées, diabétiques ou qui présentent des 
pathologies vasculaires sont plus facilement sujettes aux 
mycoses.
La présence d’une mycose est caractérisée par des 
irritations, des démangeaisons, une inflammation sous 
forme de tâche ou de plaque, mais certains micro-
organismes sont à l’origine de manifestations plus 
spécifiques comme le pityriasis versicolor qui occasionne 
des taches blanches, chamois ou brunes localisées au 
niveau du tronc et du cou.

 Prise en charge
Les antifongiques locaux constituent le traitement de base 
des mycoses de la peau superficielles et peu étendues. Ils 
sont proposés sous différentes formes (crème ou poudre 
par exemple), adaptées en fonction de la localisation de la 
mycose. 
Il existe plusieurs types d’antifongiques à large spectre : 
l  les polyènes (amphotéricine B), 
l  le ciclopiroxolamine, 
l  les imidazolés (les plus nombreux : econazole, 

ketoconazole,...),
l  la terbinafine.
La majorité des antifongiques locaux sont disponibles sans 
ordonnance. Il est donc important de sensibiliser le patient 
à la nécessité de respecter les consignes et la durée 
d’application du traitement afin d’éviter le risque de mycose 
à répétition. 
Par ailleurs, il est préférable d’inciter le patient à consulter 
un médecin si la mycose s’étend rapidement ou s’il s’agit 
d’une récidive de mycose déjà traitée. La mycose récidivante 
peut en effet être un terrain favorable à une surinfection 

bactérienne.

 Que conseiller au patient ?
l  Eviter de prendre des bains, préférer les douches rapides 

et bien sécher la peau, particulièrement entre les plis et 
les orteils ;

l  Changer de vêtement tous les jours et éviter de porter des 
vêtements trop serrés ;

l  Préférer les sous-vêtements en coton ;
l  Porter des chaussures aérées ;
l  Ne pas marcher pieds nus dans les zones publiques si la 

mycose est localisée au niveau des pieds. 
l  A noter que la mycose des pieds mérite une attention 

particulière car elle est bien souvent à l’origine de fissures 
entre les orteils qui deviennent des portes d’entrée pour 
les bactéries.

Pour éviter les récidives
l  Maintenir une hygiène corporelle régulière ;
l  Utiliser un savon non alcalin ; 
l  Procéder à un séchage minutieux des zones sensibles 

après chaque toilette ; 
l  Ne pas se déplacer pieds nus dans les lieux publics ;
l  Porter des vêtements aérés pour éviter la transpiration 

excessive. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

LES MYCOSES DE LA PEAU
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

38es Journées scientifiques 
d'internat
Marrakech

04 AU 6 
OCTOBRE 
2018

8e Congrès national MG Maroc et 
4e Congrès maghrébin de 
médecine générale
Tanger
www.mgmaroc.ma

04 AU 6 
OCTOBRE 
2018

3es Journées de l’Association des 
médecins anesthésistes 
réanimateurs du Sud
Agadir

05 AU 6 
OCTOBRE 
2018

Journée du Groupe d’étude de 
l’auto-immunité 
Casablanca

06 OCTOBRE 
2018

Journée pharmaceutique 
internationale de Casablanca
Casablanca

06 OCTOBRE 
2018

2e Workshop ALR sous échographie 
dans la chirurgie carcinologique du 
sein
Rabat

10 AU 12 
OCTOBRE 
2018

7e Congrès international de toxicologie
Rabat
www.smtca.ma

11 AU 13 
OCTOBRE 
2018

Congrès de l’Association des 
gynécologues et obstétriciens privés 
de Rabat et la Société marocaine 
d’endoscopie gynécologique
Rabat
www.agopr.com

12 AU 13 
OCTOBRE 
2018

23e Congrès national de cardiologie
Marrakech 
http://smcmaroc.org/

18 AU 20 
OCTOBRE 
2018

2e Congrès international de la 
Société marocaine de médecine 
d'urgence
Rabat
http://smmu.ma/

19 AU 20 
OCTOBRE 
2018

27e Congrès national de médecine 
et de santé au travail
Casablanca

20 AU 21 
OCTOBRE 
2018

35e Congrès de la Société 
marocaine des sciences 
médicales
Casablanca
smsm-maroc.net

26 AU 27 
OCTOBRE 
2018

9e édition du Prix SRPO de la 
recherche et des sciences 
pharmaceutiques
Oujda

26 AU 27 
OCTOBRE 
2018

19e Congrès international de 
ménopause 
Casablanca

20 OCTOBRE 
2018
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