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TABAGISME

ÉDITO

Malgré les efforts déployés par les 
Etats et la société civile depuis des 
dizaines d’années, le tabac continue 
toujours à faire des victimes. Selon 
l’Organisation mondiale de la Santé, 
ce fléau cause chaque année le décès 
de 8 millions de personnes, dont 
1,2 millions de non-fumeurs exposés à 
la fumée de tabac. Environ 80 % du 
1,1 milliard de fumeurs dans le monde 
vivent dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire, là où la 
charge de morbidité et 
de mortalité liée au tabac 
est la plus lourde. Au 
Maroc, les statistiques 
concernant le tabagisme 
sont tout aussi 
alarmantes. Selon la 

Fondation Lalla Salma-prévention et traitement des 
cancers, la prévalence du tabagisme serait de 18 % 
chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Près de 
41 % de la population est exposée au tabagisme 
passif et 90 % des cancers du poumon seraient dus 
au tabagisme. Le tabac serait également responsable 
de 25% des insuffisances coronaires, dont l’infarctus. 
Outre ses méfaits sur la santé, le tabac a un impact 
économique néfaste sur les fumeurs. En effet, une 
enquête nationale sur les habitudes et les 
comportements des fumeurs, publiée en 2008, a 
révélé que le fumeur marocain dépense en moyenne 

22 DH par jour pour l'achat de tabac, soit 30 % du 
SMIG.

Pour faire face à cette problématique, le 
ministère de la Santé, en collaboration avec la 
Fondation Lalla Salma-prévention et traitement 
des cancers, a mis en place plusieurs actions 

visant à sensibiliser la population aux dangers du 
tabac. Ainsi, plusieurs campagnes nationales de 
communication sur les méfaits du tabac et des 
programmes de sensibilisation ont été lancés ces 
dernières années en partenariat avec les ONG.
Certes, ces actions sont louables et doivent être 
poursuivies. Mais pour lutter plus efficacement contre 
la progression du tabagisme au Maroc, les efforts 
doivent désormais seconcentrer sur lesl’école, car, là 
aussi, les statistiques sont inquiétantes :  selon la 
Fondation Lalla Salma-prévention et traitement des 
cancers, la prévalence du tabagisme chez les jeunes 
âgés de 13 à 15 ans en milieu scolaire est de 6 % !Il 
faut désormais lutter ardemment contre la 

banalisation de la cigarette 
dans les collèges et les lycées. 
Il est également très important 
d’appliquer la loi anti-tabac 
dans les lieux publics afin de 
mieux combattre le tabagisme 
passif.Il y va de la santé de nos 
concitoyens.

CE FLÉAU CAUSE 
CHAQUE ANNÉE 
LE DÉCÈS DE 
8 MILLIONS DE 
PERSONNES

Ismaïl Berrada
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Ouvert depuis le 1er janvier 
2019, le Centre 
International d’Oncologie 

de Casablanca (CIOC) est 
spécialisé dans la prise en 

charge médicale et chirurgicale 
des patients atteints de 
différents types de cancer.  C’est 
le premier centre oncologique à 
proposer au sein d’une même 
structure une approche globale 
et intégrée qui couvre toute la 
chaîne des soins : du diagnostic 
au traitement, jusqu’à la 
surveillance. Avec un 
investissement global de 
210 millions de dirhams, 
l’établissement est aujourd’hui 
un modèle qui offre aux 
patients marocains et 

internationaux des soins de haut niveau et une prise en 
charge globale conformes aux standards des grands 
centres anticancéreux dans le monde. Le CIOC 
comprend également vingt-huit lits d’hospitalisation, 
vingt fauteuils de chimiothérapie, trois blocs de 
chirurgie, trois chambres d’irathérapie, sept lits de 
réanimation polyvalente, neuf lits de soins intensifs et 
trois unités de greffe. Il est à ce jour le seul centre 
équipé d’un TEP scan (Tomographie par Émission de 
Positons) de toute dernière génération.

CIOC : UN ÉTABLISSEMENT MODÈLE EN 
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

ONCOLOGIE

FLASH

UNE MÉDAILLE 
D'OR POUR LE PR 
ELBOUSSIRI KHALID

D r Elboussiri Khalid, professeur à la 
faculté de Médecine dentaire de 

Casablanca et membre de 
l'association douanière de judo (ADM) 
a décroché la médaille d'or de judo 
dans la catégorie de -73 kg lors des 
40ème jeux mondiaux de la médecine 
et de la santé qui se sont déroulés à  
Budva, Monténégro du 22 au 29 juin 
2019. Il conserve donc le titre de 
champion du monde. Ce judoka 
tenace a battu en finale l'allemand 
Bohme Michael. Plusieurs fois 
champion du monde dans les 
anciennes éditions des jeux mondiaux 
de la médecine et de la santé, le 
Pr Khalid Elboussiri est soutenu par 
l'université Hassan II et la FMDC. Il est 
également vice-président de la 
Fédération Royale Marocaine de judo 
en charge du haut niveau et des 
affaires internationales.

CHAMPIONNAT

Fondée en Avril 2019, l’Association Marocaine des Urologues en Formation (AMUF) est 
la première association de médecins en cours de spécialisation au Maroc. Elle regroupe 

actuellement 90 urologues en formation (internes, résidents et jeunes spécialistes) 
provenant des 5 principaux CHU du Royaume (Casablanca, Fès, Marrakech, Oujda, et 
Rabat). A l’instar de l’Association Française des Urologues en Formation (AFUF), créée en 
1989, son rôle est d’aider à parfaire la formation des urologues de demain, en collaboration 
avec les enseignants, les encadrants et les sociétés savantes marocaines. « Nos projets sont 
surtout axés sur la mise à disposition d’un contenu adapté aux jeunes urologues lors 
d’évènements scientifiques : une journée dédiée aux urologues en formation lors d’un congrès 
national, des « Boot-Camp » thématiques en week-end, des worshops, des ateliers « Tips and 
Tricks », ainsi que le partage en continu de vidéos et articles scientifiques entre les membres de la 
communauté, » explique le président de l’association Dr Touzani Mohammed Alaë. 

AMUF 
LES UROLOGUES EN FORMATION LANCENT LEUR 
ASSOCIATION

Les inscriptions pour la licence professionnelle intitulée « Fabrication et 
contrôle des produits de santé » sont ouvertes. Lancée par la Faculté de 

Pharmacie de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS), 
cette formation est basée sur l’acquisition de compétences théoriques et 
pratiques dans le processus de fabrication du contrôle et des médicaments et 
permettra au lauréat de s’insérer aisément dans le milieu professionnel en 
tant que techniciens supérieurs en production et contrôle qualité 
physicochimique et/ou microbiologique, en développement, 
de poursuivre ses études analytique, ou encore en développement 
galénique… Première du genre au Maroc, cette licence professionnelle est 
accréditée par le ministère de l'Education Nationale, de la Formation 
professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 
De plus, le détenteur de ce diplôme pourra également poursuivre ses études 
universitaires en Master ou Master spécialisé ou encore s’engager dans 
d’autres formations scientifiques.

UM6SS
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE FORMATION 

CIOC, un centre moderne 

Pr Khalid ELBOUSSIRI
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

DUPHABEARS® LACTULOSE
PRÉBIOTIQUE POUR LES ENFANTS 
Les laboratoires Abbott et Maphar ont le plaisir de vous annoncer le lancement du produit Duphabears®, 
complément alimentaire.
❱❱  Duphabears® contient du lactulose qui contribue à la régulation du transit intestinal et de la motilité du colon. 

❱❱  DuphaBears® a un effet prébiotique. Il améliore l’équilibre intestinal en augmentant les micro-organismes 
bénéfiques tout en diminuant les micro-organismes nuisibles.

Recommandation
1 DuphaBears® contient 1,43 g de lactulose. Régulation des selles : enfants (3-6 ans) : 2 DuphaBears® ; enfants 
(7-14 ans) : 4 DuphaBears® ; Adolescents et adultes (15 ans et plus) : 7 DuphaBears® par jour. 

INIDEP®

ANTIDÉPRESSEUR 
Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer la 
mise sur le marché marocain de leur spécialité Inidep®.
Inidep® (à base de Sertraline).
Inidep® est indiqué dans le traitement des :
❱❱  Episodes dépressifs majeurs.
❱❱  Prévention des récidives d'épisodes dépressifs majeurs.
❱❱  Trouble panique, avec ou sans agoraphobie.
❱❱  Troubles obsessionnels compulsifs (TOC) chez l'adulte ainsi que 

chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans.
❱❱  Trouble Anxiété Sociale.
❱❱  Etat de stress post-traumatique (ESPT). 

Inidep® 50 mg boîte de 30 comprimés 
PPV : 124,90 DH
Inidep® 100 mg boîte de 30 comprimés 
PPV : 178,80 DH

UTERON®

POUR LES TROUBLES LIÉS À L’INSUFFISANCE LUTEALE
Les laboratoires ZENITH PHARMA ont le 
plaisir de vous informer de la mise sur le 
marché marocain de leur nouvelle 
spécialité Uteron® à base de progestérone 
micronisée.
Uteron® peut être utilisé soit par voie 
orale soit par voie vaginale dans les 
indications suivantes : 
❱❱  Syndrome prémenstruel
❱❱  Irrégularités menstruelles (par 

dysovulation ou anovulation)
❱❱  Mastopathies bénignes
❱❱  Traitement substitutif de la ménopause 

(en complément du traitement 
estrogénique)

❱❱  Substitution en progestérone au cours 
des insuffisances ovariennes ou des 
déficits complets des femmes 
ovarioprives (dons d'ovocytes)

❱❱  Supplémentation de la phase lutéale au 
cours des cycles de fécondation in vitro 
(FIV)

❱❱  Supplémentation de la phase lutéale au 
cours de cycles spontanés ou induits, en 
cas d'hypofertilité ou de stérilité primaire 
ou secondaire notamment par 
dysovulation

❱❱  En cas de menace d'avortement ou de 
prévention d'avortement à répétition par 
insuffisance lutéale, jusqu'à la 

12ème semaine de grossesse
PPV :
Uteron® 100mg B30, 56,60 DH
Uteron® 200mg B1, 66,50  DH
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NERVAX® 
CONTRE LES DOULEURS NEUROPATHIQUES
Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur spécialité Nervax®. Nervax® (à base 
de Prégabaline) est indiqué dans le traitement des douleurs 
neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte. 

Nervax® 75mg Boîte de 
60 comprimés 
PPV : 273,00 Dhs
Nervax® 75mg Boîte de 
20 comprimés P
PV : 107,30 DH

Nervax® 150mg Boîte de 
60 comprimés 
PPV : 364,00 Dh
Nervax® 150mg Boîte de 
20 comprimés 
PPV : 152,10 DH

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

Cette rubrique est la vôtre

DICYNONE® 
HEMOSTATIQUE SYSTEMIQUE
Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer que 
la spécialité DICYNONE® à base d’étamsylate vient enrichir leur 
portefeuille produits.
DICYNONE® est un antihémorragique et un vasculoprotecteurnon 
thrombogène indiqué dans : 
❱❱  Traitementsymptomatique des troubles fonctionnels de la 

fragilitécapillaire
❱❱  Traitementd'appoint des ménométrorragies
❱❱  Manifestations fonctionnelles de l'insuffisanceveinolymphatique 

(jambeslourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus)
❱❱  Les baissesd'acuité et troubles du champ visuelprésumésd'origin

evasculaire
❱❱  Pertes sanguines au cours des interventions chirurgicales

DICYNONE® est commercialisé sous plusieurs formes 
pharmaceutiques:
❱❱  DICYNONE®  250 mg, comprimés, boîte de 20. PPV : 36,70 DH
❱❱  DICYNONE® 250 mg/2 ml, solution injectable, boîte de 

4 ampoules. PPV : 30,20 DH
❱❱  DICYNONE® 500 mg, comprimés, boîte de 

20. PPV : 57,00 DH

NEUROLOGIE 
LIRAPYN®
Les Laboratoires Sun Pharma Pharmaceuticals Morocco LLC ont le plaisir de vous 
informer de la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité 
pharmaceutique  à base de Prégabaline, LIRAPYN ®.
LIRAPYN® est indiqué dans le traitement :
❱❱  Douleurs neuropathiques : indiqué dans le traitement des douleurs 

neuropathiques périphériques et centrales chez l'adulte. 
❱❱  Épilepsie : indiqué chez l'adulte en association dans le traitement des 

crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire. 
❱❱  Trouble Anxieux Généralisé : indiqué dans le traitement du Trouble 

Anxieux Généralisé (TAG) chez l’adulte.
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LA PRÉCISION DU DIAGNOSTIC 
EST FONDAMENTALE
Les hyperandrogénies de l’adolescente sont fréquentes et imposent une 
attention particulière à une période où s’élabore l’image corporelle. Dans 
certains cas, il s’agit d’une simple variante de la normale. Dans d’autres, le 
diagnostic doit faire appel à des investigations biologiques et morphologiques 
modernes. Un diagnostic précis doit être assuré pour la mise en route d’un 
traitement spécifique capable de limiter les complications ultérieures sur 
l’endomètre, la glande mammaire et la fertilité.

’hyperandrogénie de 
l’adolescente constitue 
un motif de plus en 
plus fréquent de 
consultation. Sa 
découverte soulève 

parfois de difficiles problèmes 
d’ordre étiologique, thérapeutique 
ou pronostique, à une période où 
les signes révélateurs sont banals 
(acné, troubles des règles) et où la 
dynamique de l’ovaire peut gêner 
l’interprétation de l’échographie 
pelvienne. Elle est parfois 
transitoire, expression d’un défaut 
de maturation de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-ovarien 
dans les premières années qui 
suivent la ménarche. 
Exceptionnellement, 
l’hyperandrogénie est révélatrice 
d’une tumeur sécrétant des 
androgènes. A l’adolescence, les 
hyperandrogénies fonctionnelles 
prédominent.

 Signes cliniques
Certaines situations cliniques sont 
évocatrices d’une hyperandrogénie. 
Il s’agit plus particulièrement de 
l’acné précoce qui se manifeste au 
niveau du menton, du cou et du 
thorax notamment et qui résiste au 
traitement et de l’hirsutisme 
siégeant au niveau du visage, du 
thorax, de l’abdomen ou encore au 
niveau des cuisses. Des troubles du 
cycle menstruel tels qu’une 
spanioménorrhée persistante ainsi 

qu’une obésité importante, de type 
abdominal, peuvent également être 
révélateurs d’une hyperandrogénie.
Au-delà de ces situations cliniques, 
il pourra être utile de rechercher 
des manifestations caractéristiques 
d’un hyperinsulinisme dont 
l’association avec une 
hyperandrogénie ovarienne est 
classique ainsi qu’une galactorrhée. 
Par ailleurs, au cours de 
l’interrogatoire, il est important 
d’investiguer sur l’âge de la puberté 
et ses modalités, le profil évolutif de 
l’hyperandrogénie et les 
antécédents familiaux 
d’hyperandrogénie : bloc 
enzymatique, hirsutisme 
idiopathique et troubles des règles. 

 Diagnostic étiologique
Dans la majorité des cas, 
l’hyperandrogénie de l’adolescente 

résulte d’une production excessive 
d’androgènes de type ovarienne 
ou surrénale. La conversion 
excessive des androgènes 
circulants au niveau périphérique 
est plus rare et les causes 
tumorales le sont tout autant. 

Les hyperandrogénies 
surrénaliennes
l  L’adrénarche exagérée qui 

correspond à une maturation 
exagérée de la fonction 
androgénique des glandes 
surrénales avec hypersécrétion 
des androgènes surrénaliens. 

l  Les hyperplasies surrénaliennes 
par déficit non classique de la 
biosynthèse séroïdienne 

Elle représente la deuxième cause 
des hyperandrogénies de 
l’adolescente après le syndrome 
des ovaires micropolykystiques 
(SOPK). Les déficits enzymatiques 
de révélation pubertaire sont 
représentés essentiellement par le 
bloc en 21 hydroxylase.
l  Les anomalies du cortisol (Le 

syndrome de Cushing) 
Elles sont caractérisées par une 
obésité importante avec une 
répartition des graisses au niveau 
du visage et du haut du corps, la 
présence de vergetures, d’une 
érythrose des joues et d’un 
hirsutisme. 
l  L’hyperprolactinémie 
Elle correspond à une 
augmentation excessive de la 

HYPERANDROGÉNIES DE L’ADOLESCENTE    

L

Par les 
Dr Majda Achbbak, 
Dr Soukaina Ghdaif, 
Dr Sara Majidi, 
Pr Amine Lamrissi,
Pr Karima Fichtali, 
Pr Said Bouhya,

Maternité El Harouchi 
Casablanca
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prolactine dans le sang.

Les hyperandrogénies 
ovariennes fonctionnelles 
L’hyperandrogénie ovarienne 
fonctionnelle reconnaît 
plusieurs facteurs 
déterminants, souvent 
interdépendants tels que : 
l’atrésie folliculaire, la 
production excessive 
d’androgènes extraovariens, 
une dysrégulation de la 
stéroïdogénèse, une 
insulinorésistance et/ou une 
hyperproduction de LH. La 
conséquence ultime en est 
l’augmentation des 
androgènes intra-ovariens : le 
prototype  l’hyperandrogénie 
ovarienne fonctionnelle est 
représenté par le syndrome des 
ovaires micropolykystiques 
(SOPK). 

L’hyperproduction 
périphérique d’androgènes
Elle peut être due à une 
situation d’obésité ou à un 
hirsutisme idiopathique 
impliqué dans 5 à 15 % des 
hyperandrogénies de 
l’adolescente. 

Les Hyperandrogénies 
tumorales 
Les deux types de tumeurs 
impliquées sont les tumeurs 
virilisantes de l’ovaire et les 
tumeurs virilisantes de la 
surrénale.

 Prise en charge
Investigations paracliniques 
Au terme de l’étape clinique, 
deux éventualités sont à 
considérer : 
l   Il existe une orientation 

étiologique. Dans ce cas, les 
examens biologiques et 
morphologiques à minima 
permettront de confirmer le 
diagnostic : 

-  les dosages de testostérone 
(+ DHAS) et de 17 OHP 
plasmatique sont suffisants ;

-  l’échographie pelvienne est 
utile mais non indispensable.

l   Il n’y a pas d’orientation 
étiologique : le bilan 
hormonal de base et après 
exploration dynamique est 
indispensable, assorti d’une 
échographie pelvienne et/ou 
d’explorations plus ciblées. 

D’une façon générale, devant 
toute hyperandrogénie de 
l’adolescente, le bilan 
d’orientation peut se limiter, en 
première intention, aux 
dosages de la testostérone, du 
S-DHA et de la 17 OH 
progestérone plasmatique. Une 
association systématique du 
dosage de la LH basale est 
recommandée. Ces dosages 
doivent être réalisés le matin, 
en première partie du cycle : en 
cas d’aménorrhée ou de 
spanioménorrhée, les règles 
sont déclenchées par 
l’administration de progestatifs 
pendant 7 jours.
Deux situations extrêmes 
peuvent alors être observées : 
l   le bilan de base est normal : 

un hirsutisme idiopathique 
est évoqué et le dosage élevé 
de l’androstenediol traduit 
une consommation cutanée 
exagérée des androgènes.

l   à l’inverse, si la testostérone 
est > à 2 ng/ml, une 
hyperandrogénie tumorale 
est suspectée et, en fonction 
de l’augmentation des autres 
androgènes, une tumeur de 
la surrénale ou de l’ovaire est 
évoquée. 

Dans la majorité des cas, le 
bilan de base ne montre qu’une 
élévation modérée des 
androgènes : testostérone > 
0,7 ng/ml, S-DHA > 2 μg/ml, 
17OH progestérone entre 2 et 
5 ng/ml. L’investigation 

dynamique prend alors tout 
son intérêt. 

Indications thérapeutiques
Il faut considérer les 
traitements étiologiques et les 
traitements symptomatiques. 

Traitements étiologiques 
l du bloc tardif en 21-OH : la 
prescription de dexamethasone 
(0,5 - 1 mg/j) est d’usage. 
Certains préconisent 
l’utilisation d’anti-androgènes : 
acétate de cyprotérone. 
l du SOPK : 

-  dans les formes à minima : 
un progestatif, non 
androgénique, 15 jours par 
mois ; 

-  dans les formes associant 
hirsutisme, obésité, 
spanioménorrhée : le 
schéma de Kutten modifié 
donne d’excellents résultats. 
Il associe acétate de 
cyprotérone 50 mg à raison 
de 20 jours/mois et 17β 
estradiol (gel/p.os) sur une 
période de 20 jours/mois 

simultanément.
-  les insulinosensibilisateurs 

n’ont pas l’AMM chez 
l’adolescente.

Traitement symptomatique
Il repose exclusivement sur 
l’utilisation d’acétate de 
cyprotérone (Androcur®) à la 
posologie de 50 à 100 mg/j (1 à 
2 comprimés). Le traitement 
cosmétique de l’hirsutime est 
souvent nécessaire. 

TABLEAU 1  
 EXPLORATIONS PARACLINIQUES DES 

HYPERANDROGÉNIES DE L’ADOLESCENCE

RÉFÉRENCES 
1-  Apter D. Endocrine and metabolic abnormalities in 

adolescents with a PCOS-like condition: 
consequences for adult reproduction. Trends 
Endocrinol Metab 2011 ; 9 : 58-61. 

-  Azziz R Waggoner WT, Ochoa T, Knochenhauer ES, 
Boots LR. Idiopathic hirsutism: an uncommon cause of 
hirsutism in Alabama. Fertil Steril 2007 ; 70,2 : 274. 

3-  Azziz R. Hirsutism in the pediatric or adolescent 
patient. In Pediatric and adolescent gynecology, Ed. 
by S.E.K. Carpenter and J.A. Rock, Lippincott 
Williams and Wilkins 2008 ; 253-280. 

4-  Dewailly D. Le syndrome des ovaires 
polymicrokystiques. J Gynecol Obstet Biol Reprod 
2006 ; 29 : 298-301. 

5-  Dib A, Kuttenn F. Hirsutisme. In "Médecine de la 
Reproduction". Médecine Sciences, Ed. Flammarion, 
2007, 352. 
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“ L'IMMUNOTHÉRAPIE PERMET DE RÉTABLIR LA 
RÉACTION IMMUNITAIRE SANS ENDOMMAGER 
LES CELLULES SAINES  ” Les intervenants 

à l'UM§SS

« L’immunothérapie en 
cancérologie : entre 

innovation et accès », tel a été 
le thème du séminaire 
organisé conjointement par la 
Faculté de Pharmacie de 

l’UM6SS et la Société 
Marocaine de l’Economie des 
Produits de Santé (SMEPS), 
samedi 29 juin 2019. L’objectif 
de cet événement étant de 
permettre aux professionnels 

de la santé de discuter de la 
thématique de 
l’immunothérapie en 
cancérologie et de ses aspects 
à la fois thérapeutiques et 
économiques. A cet effet, le 
Doyen de la Faculté de 
Pharmacie de l’UM6SS, Samir 
Ahid a indiqué que cette 
rencontre constitue une 
occasion d’échanger, d’avoir 
des pistes de réflexion et 
éventuellement d’émettre des 
recommandations pour un 
processus fluidifié et un cadre 
juridique amélioré, qui 
facilitent l’accès à 
l’immunothérapie au plus 
grand nombre de patients 
marocains. Les débats ont 
porté, notamment, sur 
l’accessibilité à la fois physique 
et économique de 

l’immunothérapie. Désormais 
présente sur le marché 
marocain, l’immunothérapie 
repose sur un principe 
s’approchant de celui de la 
vaccination en permettant de 
stimuler et rétablir la réaction 
immunitaire contre la cellule 
tumorale, sans endommager 
les cellules saines. Ainsi, elle 
offre deux bénéfices 
thérapeutiques majeurs pour 
les patients, à savoir 
l’amélioration de leur 
espérance de vie ainsi que 
celle de la qualité de vie. Parmi 
les types de cancers traités par 
le biais de l’immunothérapie 
celui du poumon, deuxième 
cancer le plus fatal au Maroc, 
ainsi que les cancers de la 
vessie, du mélanome et les 
cancers de la tête et du cou. 

UN TRAITEMENT NOVATEUR CONTRE LE CANCER !
IMMUNOTHÉRAPIE

UN ÉVÉNEMENT PANAFRICAIN D’ENVERGURE

L a 20e édition du Forum 
Pharmaceutique International a 
été riche en débats autour de la 

pharmacie et de son avenir. Organisée du 
5 au 6 juillet derniers à Marrakech, cette 
manifestation panafricaine d’envergure a 
vu la participation de nombreux acteurs 
africains du secteur pharmaceutique. Ils 

ont discuté, entre autres, des enjeux et 
des défis de la santé en Afrique, de 
l’intelligence artificielle au service de la 
santé, de l’évolution de l’acte 
pharmaceutique, des réalités et 
challenges de l’acte pharmaceutique 
dans la chaine du médicament en Afrique 
et du rôle du pharmacien dans la lutte 

contre les médicaments contrefaits. 
Outre les échanges sur l’avenir de la 
pharmacie en Afrique, les participants à 
cette édition ont pu assister à des 
sessions scientifiques dédiées à plusieurs 
thèmes. Il a été ainsi question de 
l’importance de l’éducation 
thérapeutique du patient dans la prise en 
charge des pathologies chroniques, de la 
prise en charge des plaies et de escarres 
en officine et de l’antibiorésistance.Les 
débats ont porté également sur 
l’accréditation des laboratoires d’analyses, 
sur le processus de réglementation de la 
procréation médicalement assistée et sur 
la qualité et sécurité de l’acte 
pharmaceutique à l’hôpital. Il est à noter 
que la séance inaugurale de cette édition 
a été marquée par la participation du chef 
du Gouvernement,le Dr Saâd Eddine 
El Othmani, du ministre de la Santé, Anass 
Doukkali et du ministre délégué chargé 
des Affaires générales et de la 
Gouvernance, Lahcen Daoudi. 

FORUM PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL

les débats ont porté sur 
l'accessibilité de l'immunothérapie

Les discussions ont porté sur les enjeux 
et défis de la santé en Afrique 
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APPEL AU DÉPISTAGE NÉONATAL

A l’occasion de la 
journée 
internationale de la 

phénylcétonurie, célébrée le 
28 juin, l’Alliance des 
maladies rares au Maroc 

lance un appel en faveur du 
dépistage néonatal. Cette 
journée a été également 
l’occasion  d'apporter un 
éclairage sur cette maladie 
génétique rare. « Cette 
maladie est due à 
l'accumulation progressive 
dans l'organisme des bébés 
d'un composé toxique pour le 
cerveau qui entraîne un 
retard mental et des 
problèmes neurologiques 
graves. Diagnostiquée, un 
régime strict débuté avant 
3 mois  et poursuivi toute 
l’enfance assure un 
développement normal.  Le 
problème est qu'au Maroc, ce 
dépistage est très rarement 
effectué, le régime spécifique 
est très couteux et 
indisponible et un 
médicament permettant 
d'assouplir ce régime est lui 
aussi indisponible. » Souligne 

le Dr Khadija Moussayer, 
présidente de l’AMRM. Elle 
explique également qu’un 
simple test spécifique, 
opéré à partir de quelques 
gouttes de sang prélevées 
au 3e jour de vie et déposé 
sur un buvard pour analyse, 
permettrait une prise en 
charge précoce de la 
phénylcéronurie, condition 
essentielle pour un 
développement normal de 
l’enfant. « A l’image de ce qui 
se pratique dans les pays 
européens, le dépistage 
néonatal devrait par ailleurs 
être élargi à 4 autres 
maladies rares : 
l’hypothyroïdie congénitale, 
l’hyperplasie congénitale des 
surrénales, la drépanocytose 
et la mucoviscidose », 
indique l’AMRM avec le 
soutien de nombreuses 
associations. 

PHÉNYLCÉTONURIE

Une convention cadre de partenariat sur 
les maladies rares a été signée entre le 

ministre de la Santé, Anass Doukkali et le 
président directeur général de Sanofi-
Aventis-Maroc, Amine Benabderrazik. A 
cette occasion, le ministre a indiqué que ce 
partenariat représente une occasion pour 
mettre en place le plan santé 2025 ; il 
permettra la formation continue d’environ 
450 professionnels de santé autour des 
maladies rares pour réussir l’identification 
précoce, en plus de la mise en place d’un 
registre national des maladies rares dès 
2020 permettant de regrouper les données 
concernant le nombre de ces maladies, sa 
répartition géographique ainsi que les 

ressources pour lui faire face. D’une durée 
de 3 ans, ce partenariat s’articule autour de 
3 axes à savoir la mise en place de centres 
de référence pour la prise en charge des 
patients atteints de maladies rares au 
niveau des Centres Hospitaliers 
Universitaires, la mise en place d’un registre 
national des maladies rares dès 2020 et la 
formation continue ainsi que la 
sensibilisation des professionnels de santé 
autour des maladies rares. Ces dernières se 
définissent comme des affections qui 
touchent moins d’une personne sur 2000. 
Rappelons que dans le monde plus de 
8000 maladies sont déjà recensées et 
350 millions de personnes en souffrent. 

UN PARTENARIAT POUR Y FAIRE FACE 
MALADIES RARES

Anass DOUKKALI,
ministre de la Santé

présence du ministre à l'événement 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CE PARTENARIAT PERMETTRA LA FORMATION 
CONTINUE DE 450 PROFESSIONNELS  ”

Anass DOUKKALI
Ministre de la Santé
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OÙ EN EST LE MAROC ? 
Encore peu répandue au Maroc, la télémédecine est une pratique médicale 
réalisée à distance en utilisant les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), profitant aux patients vivant dans les zones les plus 
recluses et permettant de combattre les déserts médicaux. Pour mettre la 
lumière sur ce sujet, la Fondation Saham a organisé, le samedi 6 juillet 2019, 
un séminaire sur la télémédecine. Animé par différents experts du secteur 
de l’E-santé, ce symposium a couvert les aspects médicaux, juridiques et 
techniques de cette discipline.

 Doctinews.Quel a été 
l’objectif de ce 
séminaire ?
Dr Zakia Soubhi.Le principal 
objectif de ce séminaire était le 
partage d’expérience Sud-Sud et 
Sud-Nord.Nous pensons à la 
Fondation Saham, que pour 
développer la télémédecine au 
Maroc il faut s’inspirer des 
modèles à notre portée tout en 
les adaptant à notre 
environnement 
socio-culturel.C’est une 
appréhension globale de la 
télémédecine et de ses sujets 
connexes, l’aspect juridique, 
moral, technique, digital etc… 
Ce séminaire a été riche en 
échanges et nous comptons 
multiplier ces agoras 
fondamentales pour la 
compréhension et la bonne mise 
en œuvre de la télémédecine.Le 
défi que la Fondation Saham 
souhaite relever : utiliser la 
télémédecine comme levier 
d’inclusion et surtout contribuer 
au désenclavement sanitaire de 
notre pays.

 Où en est le Maroc 
depuis la création de 
la Société marocaine 
de télémédecine 
(SMT), le 3 juin 2018 ?
Des expériences pilotes ont été 
réalisées à Anfgou, Azilal et 
Khenifra ainsi que des 

téléconsultations à partir de 
l'université Mohamed VI des 
Sciences de la Santé.  D’un point 
de vue juridique, le Maroc suit 
l’exemple de la France où la 
télémédecine se décline en cinq 
catégories d’actes (la 
téléconsultation, la téléexpertise, 
la télésurveillance médicale, la 
téléassistance médicale et la 
régulation médicale). Ces cinq 
catégories d’actes sont 
autorisées en France par le 
décret du 19 octobre 2010. Cette 
législation a été reprise au Maroc 
à travers deux textes : Le Dahir 
n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 
(19 février 2015) qui prévoit la 

possibilité de déployer sur le 
territoire marocain la pratique de 
la télémédecine. Cette loi a, dans 
un second temps, été complétée 
par un décret entré en vigueur en 
juin 2018 et qui prévoit les cinq 
actes de télémédecine. 

 Quels sont les enjeux 
futurs de la 
télémédecine pour le 
Maroc et pour 
l’Afrique ? 
Les enjeux de la télémédecine au 
Maroc et en Afrique sont d'ordre 
économique et social et auront 
un impact sur l’accès au soin dans 
les régions les plus enclavées. A 
travers cette nouvelle approche, 
l'individu se sentira mieux 
considéré, valorisé et respecté. Il 
sera pris en charge de façon 
multidisciplinaire quelle que soit 
sa situation géographique ou 
matérielle. Le médecin sera à 
l'écoute de son patient de 
manière plus efficace et efficiente. 
Il s'agit là d'une valorisation de 
l'être humain et de sa santé. 
L’enjeu majeur de la télémédecine 
est qu’elle représente, au-delà 
d’un simple outil, une véritable 
révolution pour des pays comme 
le Maroc ou les pays d’Afrique 
subsaharienne qui souffrent 
d’une pénurie en ressources 
humaines et techniques, et où les 
déserts médicaux sont encore 
bien présents. 

TÉLÉMÉDECINE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Dr Zakia SOUBHI
Médecin Bénévole de la 
Fondation Saham
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“ L’INTÉRÊT POUR L’UNIVERSITÉ EST DE 
S’OUVRIR SUR SON ENVIRONNEMENT 
PROFESSIONNEL ” Pr Samir AHID

Doyen de la Faculté de Pharmacie de l'UM6SS

L'amélioration du système 
d'approvisionnement 

pharmaceutique nécessite 
l'implication de tous les 
acteurs du secteur. Ce fut le 
message à retenir de la 
conférence-débat organisée 
par la chambre de commerce 
britannique pour le Maroc, 
mercredi 10 juillet, sous le 
thème : "Système 
d’approvisionnement 
pharmaceutique au Maroc : un 
levier majeur pour l’accès aux 

soins".
S’exprimant lors de cet 
événement, Hicham Nejmi, 
Secrétaire Général du 
ministère de la Santé, a affirmé 
que le Maroc s'apprête à 
amorcer une refonte globale 
de son système de santé. 
« Garantir une meilleure 
couverture sanitaire et assurer 
un meilleur accès aux soins et 
aux médicaments, sur tout le 
territoire et de manière 
équitable, ne peut se faire que 

dans le cadre d'une refonte de 
notre système de santé », a-t-il 
précisé.  De son côté, Rachid 
Lemrini, membre et ex-
président du Conseil de l'Ordre 
des Pharmaciens Fabricants et 
Répartiteurs (COPFR) a insisté 
sur le volet réglementaire et 
notamment l'urgence 
d'amender l'arrêté relatif aux 
stocks de sécurité imposés aux 
pharmaciens. En sommes, 
toutes les parties prenantes 
sont appelées à mutualiser 

leurs efforts pour améliorer le 
système d’approvisionnement 
pharmaceutique. En amont de 
la chaîne logistique, les 
industriels et les laboratoires 
ont une responsabilité pour 
prévenir les ruptures 
d’approvisionnement. Le 
ministère de la Santé se doit, 
quant à lui, de réviser plusieurs 
textes réglementaires pour 
assainir la profession et veiller 
au bon fonctionnement du 
circuit de distribution. 

VERS UN MEILLEUR SYSTÈME 
D’APPROVISIONNEMENT 

MÉDICAMENTS

L’UM6SS ET L’AMIP S’ALLIENT !

R approcher l’université de 
l’industrie pharmaceutique, tel 
est le principal objectif de la 

convention de partenariat signée, mardi 
23 juillet, entre l’Université Mohammed 
VI des Sciences de la Santé (UM6SS) et 

l’Association marocaine de l’Industrie 
pharmaceutique (AMIP).Portant sur les 
domaines de la santé et de la formation, 
cette convention va englober plusieurs 
sujets à savoir la formation continue, la 
recherche et développement, la 

bioéquivalence et la biosimilarité. 
« L’objet de cette convention sera le 
développement de la formation continue, 
de la R&D orientée vers le domaine du 
médicament et des sciences de la santé, le 
renforcement de la collaboration en 
matière d’encadrement, de stages, de 
réflexions et de mise en place de séminaires 
et de lieux de rencontres entre les 
professionnels de santé. En outre, l’intérêt 
pour l’Université est de s’ouvrir sur son 
environnement professionnel afin de 
connaitre le besoin de l’industrie 
pharmaceutique, qui aura également la 
possibilité de s’ouvrir sur le monde 
universitaire à travers la formation des 
futurs professionnels de santé et le 
développement de la recherche national 
dans les sciences de la santé en général », a 
déclaré le Professeur Samir Ahid, doyen 
de la Faculté de Pharmacie de l'UM6SS.
De son côté Lamia Tazi, Directrice 
Générale de Sothema, a affirmé que 
« Cette convention émane d’une réelle 
volonté politique ». Et d’ajouter que : « De 
nombreux sujets de recherche menés 
restent dans les tiroirs et nous 
ambitionnons à travers ce partenariat de 
changer la donne dans ce sens ». 

SANTÉ ET FORMATION

xxxxxxxxxxx

Des échanges interactifs entre 
l'Université et l'Association 
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L’association Dar Zhor a organisé le 
29 juin dernier sa 1ère journée avec 

comme objectif de porter « Un autre 

regard sur le cancer ». Présidée par le 
Dr Myriam Belghazi Nciri, médecin 
généraliste, cette association rassemble 

des bénévoles qui se donnent pour 
mission d’accompagner les patients 
atteints d’un cancer et leurs proches 
pendant l’épreuve de la maladie en 
améliorant leur qualité de vie et en leur 
offrant un grand nombre de thérapies, 
activités physiques, hypnose, groupes de 
parole et de multiples autres ateliers. 
Ainsi, cet événement a réuni, pour la 
première fois au Maroc, médecins et 
patients autour de débats sur la nécessité 
d’une oncologie intégrative passant du 
traitement du cancer au traitement du 
malade. La journée a été notamment 
marquée par un partage d’expérience de 
malades venus témoigner mais aussi des 
symposiums et ateliers de Qi Gong, 
d’onco esthétique ou encore de yoga. 
S’exprimant à cette occasion, la 
présidente de l’association a affirmé : 
« Au cours de notre 1ère journée, nous 
voulons faire connaitre les soins de support 
et ce qu’ils peuvent apporter au malade 
parallèlement aux traitements spécifiques 
du cancer, depuis l’annonce de la maladie 
jusqu’à la fin des traitements. » Et 
d’ajouter : « Nous sommes honorés pas les 
interventions de différents acteurs 
internationaux venus partager leur 
expérience ». 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS VOULONS FAIRE CONNAITRE LES SOINS 
DE SUPPORT ET CE QU’ILS PEUVENT APPORTER AU 
MALADE  ” Dr Myriam BELGHAZI NCIRI, 

Présidente Dar Zhor

PORTER UN AUTRE REGARD SUR LE CANCER 
ASSOCIATION DAR ZHOR

Les débats ont porté sur la nécessité 
d'une oncologie intégrative 

UN CONGRÈS RICHE EN NOUVEAUTÉS !

D u 21 au 22 juin 2019, 
la ville ocre a battu 
au rythme du 

29ème Congrès National de 
Rhumatologie, organisé par 
la Société Marocaine de 
Rhumatologie (SMR). À 
cette occasion, les 
congressistes ont pu 
assister à des conférences 
d'actualité sur les grands 
thèmes de rhumatologie, 

animées par des orateurs 
de renom, mais également 
participer de manière 
interactive aux multiples 
ateliers pratiques parallèles 
programmés durant cette 
édition. Au programme 
également, la présentation 
des premiers travaux sur le 
registre national 
multicentrique marocain 
des biothérapies et la 

présentation et la 
validation d'un certain 
nombre d'innovations SMR. 
Cette édition a été marquée 
par d’autres nouveautés à 
l’instar des réunions ETP 
médicales et paramédicales 
ainsi que le programme 
WEBINAR qui a été testé 
avec des réunions pour 
assurer un programme SMR 
de formation au long cours 

via le web. Aussi, plusieurs 
thématiques ont été au 
cœur du programme des 
ateliers, à savoir le 
dépistage et le suivi des 
scolioses en rhumatologie, 
la gestion des incidents 
graves en rhumatologie 
interventionnelle, l’hypnose 
médicale en rhumatologie, 
le foie et polyarthrite 
rhumatoïde… 

RHUMATOLOGIE



SEPTEMBRE 2019 |  #124 | DOCTINEWS | 23



24 | DOCTINEWS |  #124 SEPTEMBRE 2019

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CE COLLOQUE EST L'OCCASION DE PRÉSENTER 
LES EFFORTS DU MAROC DANS LA LUTTE 
CONTRE LE DIABÈTE  ” Pr Jamal BELKHADIR

Pprésident de la de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète

La Ligue Marocaine de Lutte contre le 
Diabète a tenu sa 8ème édition du 

Colloque National sur le Diabète et la 
Nutrition, Diabetes Morocco 2019 à 
l’Université Ibn Tofaïl de Kenitra, les 5 et 
6 juillet 2019. Organisée sous l’égide du 
ministère de la Santé, du ministère de 
l’Education Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 
et du Conseil National de l’Ordre National 
des Médecins, cette édition a réuni des 
experts nationaux de différents horizons 
(OMS, CNOPS, Universités). Lors de la 
séance d’inauguration, le Pr Jamal 
Belkhadir, président de la de la Ligue 
marocaine de lutte contre le diabète, a 
passé en revue les nombreuses activités de 

l’association en matière de lutte contre 
cette maladie tout au long de l’année 
passée. Il a ensuite exposé l’objectif de 
l’événement: « Étalée sur deux jours et 
comptant sept sessions, cette édition réuni 
des experts nationaux de différents horizons ; 
notamment les endocrinologues 
diabétologues, les internistes ainsi que tous 
ceux qui s’intéressent à l’actualité en matière 
de nutrition. C’est également l’occasion de 
présenter les efforts du Maroc en matière de 
lutte contre le Diabète et les Maladies de la 
Nutrition.» En effet, le Maroc a fourni des 
efforts continus dans ce sens  avec 
notamment la présentation de l’enquête 
Stepwise 2018 qui montre l’augmentation 
régulière du diabète, du pré-diabète et des 
facteurs de risque communs des MNT 
(Maladies Non Transmissibles) et 
l’importance de poursuivre la lutte contre 
le diabète, le pré diabète et l’obésité. 
Notons que cette manifestation fait écho à 
l’annonce de la célébration de la Journée 
Mondiale du Diabète qui aura lieu à 
Laâyoune les 8, 9 et 10 novembre 2019. 

UN COLLOQUE NATIONAL DÉDIÉ 
DIABÈTE ET NUTRITION

Présence d'experts nationaux de différents horizons 

L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ENTRE OPPORTUNITÉS ET DÉFIS 

L ’ITPC-MENA, 
association œuvrant 
pour l’accès au 

traitement au Maroc, a 
organisé les 24 et 25 juin 2019 
à Casablanca un «Colloque 
national sur la propriété 
intellectuelle et accès aux 
médicaments au Maroc ». 
Placé sous le thème 
«Propriété intellectuelle et 
production locale de 
médicaments au Maroc: 
opportunités et défis», cet 
événement a réuni divers 
acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux 

intéressés ou travaillant dans 
le domaine de la propriété 
intellectuelle et de l’accès aux 
médicaments au Maroc y 
compris les principales 
organisations représentant 
les fabricants locaux des 
médicaments. Aussi, des 
experts internationaux de 
renommée ont été présents 
mais également les 
représentants d’organisations 
influentes comme l’OMS, 
Médecins sans Frontières, 
South centre… L’objectif 
étant de se concerter sur une 
politique nationale en 

matière de propriété 
intellectuelle qui soit 
favorable à la protection de 
l’accès aux médicaments mais 
aussi d’initier un dialogue 
entre toutes les parties 
prenantes autour des 
opportunités et défis en lien 
avec l’accès aux 
médicaments. « La question 
du prix des médicaments 
commence à devenir ces 
dernières années un véritable 
problème pour la majorité 
des pays y compris les pays 
les plus riches et disposant de 
systèmes de couverture 

médicales performants. Ce 
problème est intimement lié 
aux monopoles de marché 
imposés par les brevets sur 
les médicaments», ont 
précisé les organisateurs. 
Pour le cas du Maroc, 
l’association révèle que des 
changements positifs ont eu 
lieu, notamment 
l’introduction de la notion 
d’examen des brevets ou 
encore la possibilité aux tiers 
disposant d’informations de 
soumettre des observations 
contre la délivrance d’un 
brevet. 

1er COLLOQUE NATIONAL DE L’ITPC-MENA
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l va sans dire qu’avec la 
multiplication de ces objets, 
fonctionnant tous avec du 
Bluetooth, du Wi-Fi ou 
encore en 4G, voire en 5G 
prochainement, les ondes 

électromagnétiques sont partout. A 
quand la mise au point documentée 

et réelle de la nocivité des ondes 
électromagnétiques sur la santé ? Cet 
article, faisant suite à une Conférence 
grand-public donnée le 19 juin 2019, 
se propose de faire le point entre ce 
que l’on sait et ce qui est évalué 
scientifiquement, et ce que l’on tait, 
probablement sous l’effet des lois 

dictées par les grosses industries 
mercantiles. 

 DE QUOI PARLE-T-
ON ?
Lors de la révolution industrielle, 
prendre le train était décrié car avec 
la vitesse, l’âme pouvait se détacher 
du corps ! Les médecins de l’époque, 
jouissant d’une grande notoriété et 
grandement respectés, venaient 
contredire ces informations 
mensongères. Lors de l’avènement 
du four à micro-onde, il ne fallait 
surtout pas y faire réchauffer, voire 
cuire les mets car… les aliments 
seraient alors radio-actifs ! Mais de 
quelles radiations s’agit-il lorsque 
l’on évoque les ondes 
électromagnétiques ? Une onde 
électromagnétique est une vibration 
d’énergie qui se propage dans 
l’espace et qui est susceptible de 
transmettre son énergie à de la 
matière, par le biais des propriétés 
électriques de cette matière. 
L’énergie véhiculée par l’onde est 
plus ou moins grande et diminue 

Les enfants sont 
potentiellement 
plus affectés par 

les ondes I

ENTRE CE QUE L’ON 
SAIT… ET CE QUE 
L’ON TAIT !

ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET SANTÉ 

Téléphones portables, ordinateurs, télévisions, antennes relais…De plus en plus 
d’objets connectés s’immiscent dans notre maison. Le comble de la modernité arrive 
aujourd’hui dans les domiciles avec la domotique : système basé sur la communication 
à distance permettant de tout contrôler (lumière, chauffage et même qualité de l’air !) 
Demain, tous nos objets seront intelligents : nos réfrigérateurs géreront nos courses, 
nos aspirateurs seront pilotés par smartphones et nos pots soigneront eux même les 
fleurs qu’ils abritent. Il y aurait déjà plus de 15 milliards d’objets connectés aujourd’hui 
à travers la planète et les analystes tablent sur 80 milliards d’ici 2020 ! 

Par le Pr Hassan CHELLY, 
Médecin ORL-Expert en techniques 

de communication et Praticien en 
Programmation-Neuro-Linguistique
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avec la distance. Une onde vibre 
un certain nombre de fois par 
seconde. On appelle 
“fréquence” le nombre de fois 
où cette onde se reproduit par 
seconde. Plus la fréquence est 
élevée, plus l’onde vibre 
rapidement (1).
Depuis environ un siècle, aux 
ondes électromagnétiques 
naturelles se sont 
progressivement ajoutées des 
ondes électromagnétiques 
artificielles, basses fréquences et 
hautes fréquences, qui sont 
devenues omniprésentes dans 
notre environnement.
Dans notre quotidien, il s’agira 
de distinguer les ondes émises 
autour de nous, soit dans notre 
domicile par les divers appareils 
électroniques (écrans, 
smartphone, réseau cellulaire, 
tablettes, objets connectés…) 
dont la longueur d’onde s’étale 
entre 0 et 300 Hz. On y retrouve 
les antennes relais, les fours à 
induction, les radio-émetteurs, 
les fours à micro-ondes et les 
radio-fréquences (radio TV, 
Bluetooth, Wi-Fi) (Figure 1). Les 
répercussions de ces ondes sur 
la santé dépendent de leur 
intensité, de leur fréquence, de 

leur orientation vers les 
structures nobles du corps 
humain, du tissu traversé et 
surtout de la distance.

 ENJEUX 
FINANCIERS 
L’industrie du tabac est sans 
doute l’exemple le plus flagrant 
de désinformation délibérée du 
public. Au début des années 
cinquante, aux USA, des études 

scientifiques probantes sont 
publiées mettant en évidence 
les dangers du tabac. Pourtant, 
de grandes campagnes de 
désinformation sur les dangers 
du tabac ont été réalisées à 
grand coup de discrédit et de 
minoration des études 
démontrant ces dangers par le 
financement d’études biaisées 
et abondant dans leur sens. 
Ainsi, le réchauffement 
climatique, les pesticides, les gaz 

touchant la couche d’ozone, 
l’amiante… sont autant de 
sujets alimentant la controverse. 
En fait, il faut croire que lorsque 
les effets nocifs ne sont visibles 
qu’à moyen ou long terme, il y a 
des enjeux financiers 
significatifs.
Les lobbys industriels du 
numérique sont à pied d’œuvre 
pour noyer les études, 
- indépendantes du reste- dans 

le florilège de mise à niveau des 
modèles technologiques à 
obsolescence programmée.

LES 
SMARTPHONES : 
UNE NOCIVITÉ 
CERTAINE !
Lorsqu’un usager passe un 
appel sur son smartphone, il est 
exposé à une double radiation : 
celle de l’écran de son 
smartphone (moindre) et celle 

du réseau téléphonique auquel 
l’usager est connecté. Nous 
rappelons ici, que “plus le réseau 
téléphonique est faible ( 
ascenseur, garage, habitation 
ancienne aux murs épais en 
pierre, zone à faible relai 
téléphonique…), plus le 
smartphone augmentera son 
émission d’ondes pour se 
connecter à ce réseau faible”. Il 
va s’en suivre quelques 
recommandations qui suivront 
au chapitre prévu dans cet 
article.
Les GSM sont commercialisés 
par les opérateurs à condition 
qu’ils soient agrées par les 
instances permettant leur vente 
dans les pays auxquels ils sont 
destinés. Cette réglementation 
doit mettre en conformité le 
smartphone et son DAS (Débit 
d’Absorption Spécifique – 
décret du 8 octobre 2003). Ce 
DAS mesure le niveau de 
radio-fréquences émis par le 
portable vers la tête de l’usager 
lorsqu’il fonctionne à pleine 
puissance dans les pires 
conditions d’utilisation. L’OMS 
recommande un DAS < 2W/Kg, 
valeur de référence en France et 
en Europe. Le DAS des portables 
doivent donc être inférieurs à 
cette valeur et si les vendeurs ne 
se conforment pas à ce seuil, le 
smartphone en question est 
retiré du commerce et ne peut 
être vendu ! Chaque 
constructeur est donc tenu 
d’afficher le taux de 
rayonnement de ses modèles. Il 
est vrai que l’usager ne 
s’intéresse que très peu à ces 
valeurs, par méconnaissance ou 
simplement aveuglé par la 
panoplie des caractéristiques 
techniques des appareils qui 
rivalisent à ce sujet. 

RISQUES RÉELS 
POUR LA SANTÉ
Des scientifiques indépendants 

ENTRE CE QUE L’ON SAIT… ET CE QUE L’ON TAIT !
ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ET SANTÉ 

PLUS LE RÉSEAU EST FAIBLE, 
PLUS LE SMARTPHONE AUGMEN-
TERA SON ÉMISSION D'OINDES  
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Nervax®

Traitement de choix de la douleur neuropathique

Se libérer de la douleur

DENOMINATION DU MEDICAMENT : NERVAX® 75 mg, gélules, boîtes de 20 et 60. NERVAX® 150 mg, gélules, boîtes de 20 et 60. COMPOSITION : NERVAX® 
75 mg : principe actif : 75 mg de prégabaline. NERVAX® 150 mg : principe actif : 150 mg de prégabaline. Excipients : qs Indications thérapeutiques :  Douleurs 
neuropathiques : NERVAX® est indiqué dans le traitement des douleurs neuropathiques périphériques et centrales chez l’adulte. Épilepsie : NERVAX® est 
indiqué chez l’adulte en association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.Trouble Anxieux Généralisé : 
NERVAX® est indiqué dans le traitement du Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l’adulte. Posologie et mode d’administration :  La posologie varie de 150 à 
600 mg (7,5 à 30 ml) par jour, en deux ou en trois prises.Douleurs neuropathiques : Le traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg (7,5 
ml) par jour administrée en deux ou en trois prises. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg (15 ml) par 
jour après un intervalle de 3 à 7 jours, et peut si nécessaire être augmentée à la dose maximale de 600 mg (30 ml) par jour après un intervalle supplémentaire 
de 7 jours.Épilepsie : Le traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 mg (7,5 ml) par jour administrée en deux ou trois prises. En fonction de 
la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg (15 ml) par jour après 1 semaine. La dose maximale de 600 mg (30 ml) par jour 
peut être atteinte après un délai supplémentaire d’une semaine. Trouble Anxieux Généralisé : La posologie varie de 150 à 600 mg (7,5 à 30 ml) par jour, en deux 
ou trois prises. La nécessité de poursuivre le traitement doit être réévaluée régulièrement. Le traitement par prégabaline peut être instauré à la dose de 150 
mg (7,5 ml) par jour. En fonction de la réponse et de la tolérance du patient, la dose peut être augmentée à 300 mg (15 ml) par jour après 1 semaine. Après un 
délai supplémentaire d’une semaine, la dose peut être augmentée à 450 mg (22,5 ml) par jour. La dose maximale de 600 mg (30 ml) par jour peut être atteinte 
après un délai supplémentaire d’une semaine.Interruption du traitement par la prégabaline : Conformément aux pratiques cliniques actuelles, si le traitement par 
prégabaline doit être interrompu, il est recommandé de le faire progressivement sur une période minimale d’1 semaine quelle que soit l’indication. Insuffisance 
rénale : La prégabaline est éliminée de la circulation générale principalement par voie rénale sous forme inchangée. La clairance de la prégabaline étant 
directement proportionnelle à la clairance de la créatinine, chez les patients présentant une insuffisance rénale, une réduction de la dose devra être établie 
individuellement en tenant compte de la clairance de la créatinine (CLcr), comme indiqué dans le Tableau 1, calculée selon la formule suivante :

La prégabaline est éliminée efficacement du plasma par hémodialyse (50% du médicament en 4 heures). Pour les patients hémodialysés, la dose journalière 
de prégabaline doit être adaptée en tenant compte de la fonction rénale. En plus de la dose journalière, une dose supplémentaire doit être administrée 
immédiatement après chaque hémodialyse de 4 heures (voir Tableau 1).

Insuffisance hépatique : Aucun ajustement de la dose n’est nécessaire chez les patients insuffisants hépatiques. Population pédiatrique : La sécurité d’emploi 
et l’efficacité de la prégabaline chez les enfants de moins de 12 ans et chez les adolescents (12-17 ans) n’ont pas été démontrées. Aucune recommandation 
posologique ne peut être établie. Sujet âgé : En raison d’une diminution de la fonction rénale, une réduction de la dose de prégabaline peut être nécessaire 
chez les patients âgés. Mode d’administration : NERVAX®  peut être pris au moment ou en dehors des repas. NERVAX®  est destiné à la voie orale uniquement. 
Contre-indications :  Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients.Mises en garde spéciales et précautions d’emploi :  Patients diabétiques : 
Conformément aux pratiques cliniques actuelles, une adaptation du traitement hypoglycémiant peut être nécessaire chez certains patients diabétiques ayant 
présenté une augmentation de poids sous prégabaline. Réactions d’hypersensibilité : Des notifications de réactions d’hypersensibilité, y compris des cas 
d’œdème de Quincke, ont été rapportées après commercialisation. La survenue de symptômes d’œdème de Quincke tels qu’un gonflement du visage, un 
gonflement péri-oral ou des voies aériennes supérieures, impose l’arrêt immédiat de la prégabaline. Etourdissements, somnolence, perte de connaissance, 
confusion et altération de la fonction mentale : Le traitement par la prégabaline a été associé à des étourdissements et à de la somnolence, qui pourraient 
augmenter la survenue de blessures accidentelles (chutes) dans la population âgée. Après la mise sur le marché, les notifications suivantes ont été rapportées 
: perte de connaissance, confusion et altération de la fonction mentale. Il doit donc être conseillé aux patients d’être prudents jusqu’à ce qu’ils soient habitués 
aux effets potentiels du médicament. Effets sur la vision : Dans les essais cliniques contrôlés, les patients traités par de la prégabaline et ayant présenté une 
vision trouble représentent une proportion plus importante que celle des patients sous placebo. Ces effets sur la vision ont disparu dans la majorité des cas 
malgré la poursuite du traitement. Dans les études cliniques comportant des examens ophtalmologiques, l’incidence de la baisse de l’acuité visuelle et des 
modifications du champ visuel était supérieure chez les patients du groupe prégabaline par rapport au groupe placebo ; l’incidence des anomalies du fond 
d’œil était plus élevée sous placebo. Au cours de l’expérience post-commercialisation, ont également été rapportés des effets indésirables visuels qui incluaient 
une perte de la vue, une vision trouble ou d’autres modifications de l’acuité visuelle, la plupart étant à caractère transitoire. L’arrêt de la prégabaline peut 
entraîner la disparition de cette symptomatologie visuelle ou son amélioration. Insuffisance rénale : Des cas d’insuffisance rénale ont été rapportés et une 
interruption du traitement a montré une réversibilité de cet effet indésirable dans certains cas. Suppression des médicaments antiépileptiques concomitants : 
Il n’existe pas de données suffisantes permettant une suppression des médicaments antiépileptiques concomitants dans le but d’instaurer une monothérapie 
par la prégabaline, lorsque le contrôle des crises est atteint avec la prégabaline en association. Symptômes de sevrage : Après interruption d’un traitement à 
court ou long terme par la prégabaline, des symptômes de sevrage ont été observés chez certains patients. Les événements suivants ont été rapportés : 
insomnie, céphalées, nausées, anxiété, diarrhée, syndrome grippal, nervosité, dépression, douleurs, convulsions, hyperhidrose, et étourdissements suggérant 
une dépendance physique. Le patient doit en être informé en début de traitement.Les convulsions incluant les états de mal épileptiques et les états de grand 
mal peuvent apparaître pendant ou peu après l’arrêt du traitement par la prégabaline. Concernant l’interruption d’un traitement prolongé par la prégabaline, 
des données suggèrent que l’incidence et la sévérité des symptômes de sevrage peuvent être dose-dépendantes. Insuffisance cardiaque congestive : Des 
notifications d’insuffisance cardiaque congestive ont été rapportées après commercialisation chez certains patients traités par la prégabaline. Ces effets sont 
observés essentiellement pendant le traitement par la prégabaline pour une indication de douleurs neuropathiques chez les patients âgés dont la fonction 
cardiovasculaire est altérée. La prégabaline doit être utilisée avec prudence chez ces patients. Cet effet indésirable peut disparaitre à l’arrêt de la prégabaline. 
Traitement des douleurs neuropathiques centrales dues à une lésion de la moelle épinière :  Dans le traitement des douleurs neuropathiques centrales dues à 
une lésion de la moelle épinière, l’incidence des effets indésirables en général, des effets indésirables touchant le système nerveux central et la somnolence 
en particulier, a été accrue. Ceci peut être attribué à un effet additif dû à des médicaments concomitants (p. ex. les antispastiques) nécessaires pour ce type 
d’affection. Ceci doit être pris en compte lors de la prescription de la prégabaline pour cette affection. Idées et comportement suicidaires : Des idées et un 
comportement suicidaires ont été rapportés chez des patients traités avec des agents antiépileptiques dans plusieurs indications. Une méta-analyse d’essais 
randomisés contrôlés contre placebo de médicaments antiépileptiques a également montré un risque légèrement accru d’idées et de comportements 
suicidaires. Le mécanisme de ce risque n’est pas connu et les données disponibles n’excluent pas la possibilité d’un risque plus élevé pour la prégabaline. Les 
patients doivent donc être surveillés pour détecter d’éventuels signes d’idées et de comportements suicidaires, et un traitement adapté doit être envisagé. Par 
conséquent, il doit être conseillé aux patients (et aides-soignants de ces patients) de demander un avis médical si des signes d’idées et de comportements 
suicidaires apparaissent. Ralentissement du transit du tractus gastro-intestinal inférieur : Des notifications d’effets indésirables liés à un ralentissement du 
transit du tractus gastro-intestinal inférieur (p.ex. obstruction intestinale, iléus paralytique, constipation) ont été rapportées après commercialisation lorsque la 
prégabaline était administrée en association avec des médicaments pouvant entraîner une constipation tels que les analgésiques opioïdes. Lorsque la 
prégabaline est utilisée en association à des opioïdes, des mesures de prévention de la constipation doivent être envisagées (en particulier chez les femmes 
et les personnes âgées).Mésusage, abus médicamenteux ou dépendance : Des cas de mésusage, d’abus médicamenteux et de dépendance ont été rapportés. 
Une précaution doit être prise chez les patients avec des antécédents de toxicomanie. Les symptômes de mésusage, d’abus 24 ou de dépendance à la 
prégabaline doivent être surveillés chez ces patients (développement de tolérance, augmentation de dose, comportement de recherche de médicament ont 
été rapportés).Encéphalopathie : Des cas d’encéphalopathie ont été rapportés, principalement chez les patients présentant des antécédents qui peuvent 
favoriser l’appartion d’une encéphalopathie. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interaction : Etant donné que la prégabaline est 
essentiellement éliminée sous forme inchangée dans les urines, qu’elle n’est que très faiblement métabolisée chez l’homme (moins de 2% de la dose sont 
retrouvés dans les urines sous forme de métabolites), qu’elle n’inhibe pas le métabolisme des médicaments in vitro et qu’elle ne se lie pas aux protéines 
plasmatiques, celle-ci est peu susceptible d’induire ou de subir des interactions pharmacocinétiques.Etudes in vivo et analyses pharmacocinétique de 
population : Aucune interaction pharmacocinétique cliniquement significative n’a été observée dans les études in vivo entre la prégabaline et la phénytoïne, la 
carbamazépine, l’acide valproïque, la lamotrigine, la gabapentine, le lorazépam, l’oxycodone ou l’éthanol. Les analyses pharmacocinétiques de population ont 
montré que les antidiabétiques oraux, les diurétiques, l’insuline, le phénobarbital, la tiagabine et le topiramate, n’avaient pas d’effet cliniquement significatif 

sur la clairance de la prégabaline. Contraceptifs oraux, noréthistérone et/ou l’éthinyl œstradiol : L’administration concomitante de prégabaline avec les 
contraceptifs oraux tels que la noréthistérone et/ou l’éthinyl œstradiol n’influence pas les paramètres pharmacocinétiques à l’état d’équilibre de l’une ou l’autre 
de ces substances. Médicaments affectant le système nerveux central La prégabaline peut potentialiser les effets de l’éthanol et du lorazépam. Dans les essais 
cliniques contrôlés, des doses orales multiples de prégabaline en administration concomitante avec l’oxycodone, le lorazépam ou l’éthanol n’ont pas entraîné 
d’effets cliniquement importants sur la fonction respiratoire. Au cours de l’expérience post-commercialisation, des notifications d’insuffisance respiratoire et 
de coma ont été rapportées chez des patients sous prégabaline et autres médicaments dépresseurs du système nerveux central (SNC). L’effet de la prégabaline 
semble s’additionner à celui de l’oxycodone sur l’altération de la fonction cognitive et motrice globale. Interactions et population âgée : Aucune étude 
pharmacodynamique spécifique d’interaction n’a été conduite chez les sujets âgés volontaires. Les études d’interaction n’ont été réalisées que chez l’adulte. 
Fertilité, grossesse et allaitement : Femmes en âge de procréer / Contraception chez les hommes et les femmes : Le risque encouru chez l’homme étant inconnu, 
les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace. Grossesse : Il n’existe pas de données suffisamment pertinentes concernant 
l’utilisation de la prégabaline chez la femme enceinte. Les études effectuées chez l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction. Le risque 
potentiel en clinique n’est pas connu. NERVAX® ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse à moins d’une nécessité absolue (si les bénéfices pour la mère 
l’emportent clairement sur les risques potentiels pour le fœtus). Allaitement : La prégabaline est excrétée dans le lait maternel. L’effet de la prégabaline sur les 
nouveaux-nés/nourrissons n’est pas connu. La décision soit d’interrompre l’allaitement soit d’interrompre le traitement avec la prégabaline doit être prise en 
tenant compte du bénéfice de l’allaitement pour l’enfant au regard du bénéfice du traitement pour la femme. Fertilité : Aucune donnée clinique n’est disponible 
concernant les effets de la prégabaline sur la fertilité chez la femme. Lors d’un essai clinique évaluant l’effet de la prégabaline sur la motilité des 
spermatozoïdes, les sujets hommes sains ont été exposés à une dose de 600 mg/jour. Aucun effet sur la motilité des spermatozoïdes n’a été observé après 3 
mois de traitement. Une étude de fertilité chez des rats femelles a montré des effets délétères sur la reproduction. Des études de fertilité chez des rats males 
ont montré des effets délétères sur la reproduction et le développement. La pertinence clinique de ces données n’est pas connue. Effets sur l’aptitude à conduire 
des véhicules et à utiliser des machines : NERVAX® peut avoir une influence mineure ou modérée sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des 
machines. NERVAX® peut induire des étourdissements et une somnolence et peut donc avoir une influence sur l’aptitude à conduire ou à utiliser des machines. 
Il est donc conseillé aux patients de ne pas conduire, de ne pas utiliser de machines complexes ni d’entreprendre d’autres activités potentiellement 
dangereuses, avant d’avoir évalué l’impact éventuel de ce médicament sur leur capacité à effectuer ces activités. Effets indésirables : Très fréquents : 
susceptibles d’affecter plus d’1 personne sur 10 : · étourdissements, somnolence, maux de tête. Fréquents : susceptibles d’affecter jusqu’à 1 personne sur 10. 
· augmentation de l’appétit · sensation d’euphorie, état confusionnel, désorientation, diminution de la libido, irritabilité · troubles de l’attention, maladresse, 
troubles de la mémoire, perte de mémoire, tremblements, difficulté à parler, sensation de picotement, engourdissement, sédation, léthargie, insomnie, fatigue, 
sensations anormales · vision floue, vision double · vertiges, troubles de l’équilibre, chutes · sécheresse de la bouche, constipation, vomissements, flatulences, 
diarrhée, nausées, ballonnement · troubles de l’érection · gonflement du corps y compris des extrémités · sensation d’ivresse, troubles de la marche · prise de 
poids · crampes musculaires, douleurs articulaires, douleurs dorsales, douleurs dans les membres · mal de gorge. Peu fréquents : susceptibles d’affecter jusqu’à 
1 personne sur 100 : · perte d’appétit, perte de poids, taux faible de sucre dans le sang, taux de sucre élevé dans le sang · modification de la personnalité, 
nervosité, dépression, agitation, humeur changeante, difficulté à trouver les mots, hallucinations, rêves anormaux, crises de panique, apathie, agression, 
exaltation, altération de la fonction mentale, difficulté à se concentrer, augmentation de la libido, problèmes de fonctionnement sexuel incluant l’incapacité de 
parvenir à un orgasme, éjaculation retardée · trouble de la vue, mouvements oculaires anormaux, troubles de la vision y compris rétrécissement du champ 
visuel, éclairs de lumière, mouvements saccadés, diminution des réflexes, hyperactivité, vertiges en position debout, peau sensible, perte du goût, sensation 
de brûlure, tremblements lors des mouvements, diminution de la vigilance, perte de connaissance, syncope, sensibilité au bruit augmentée, sensation de 
malaise · yeux secs, yeux gonflés, douleurs oculaires, faiblesse oculaire, yeux larmoyants, irritation des yeux · troubles du rythme du cœur, accélération du 
rythme cardiaque, diminution de la pression sanguine, augmentation de la pression sanguine, modifications des battements du cœur, insuffisance cardiaque 
·rougeur de la face, bouffées de chaleur · difficulté à respirer, sécheresse du nez, congestion nasale · augmentation de la salive, brûlures d’estomac, 
engourdissement autour de la bouche · transpiration, rash cutané, frissons, fièvre · contractions musculaires, gonflements articulaires, rigidité musculaire, 
douleurs y compris douleurs musculaires, douleurs de la nuque · douleur dans les seins · miction difficile ou douloureuse, incontinence · sensation de faiblesse, 
sensation de soif, oppression dans la poitrine · modifications des résultats des tests sanguins et du foie (augmentation de la créatinine phosphokinase du sang, 
augmentation de l’alanine aminotransférase, augmentation de l’aspartate aminotransférase, diminution du nombre des plaquettes, neutropenie, augmentation 
de la créatinine dans le sang, diminution du potassium dans le sang) · hypersensibilité, gonflement du visage, démangeaisons, urticaire, écoulement nasal, 
saignement nasal, toux, ronflements · douleurs menstruelles · froideur des mains et des pieds. Rares : susceptibles d’affecter jusqu’à 1 personne sur 1 000 : 
· troubles de l’odorat, vision oscillante, altération de la perception de la profondeur, éclat visuel, perte de la vue · dilatation des pupilles, strabisme · sueurs 
froides, contraction de la gorge, gonflement de la langue · inflammation du pancréas · difficultés à avaler · mouvement lent ou réduit du corps · difficultés à 
écrire correctement · accumulation de liquide dans l’abdomen · liquide dans les poumons · convulsions · modifications de l’enregistrement des paramètres 
électriques (ECG) du cœur correspondant à des troubles du rythme du cœur · lésion musculaire · écoulement mammaire, croissance anormale des seins, 
augmentation de la taille des seins chez l’homme · interruption des règles · insuffisance rénale, diminution du volume urinaire, rétention urinaire · diminution 
du nombre de globules blancs · comportement anormal · réactions allergiques (pouvant comprendre des difficultés à respirer, une inflammation des yeux 
(kératite), et une réaction cutanée grave qui se manifeste par une éruption, des ampoules, une peau qui pèle et une douleur). En cas de gonflement du visage 
ou de la langue ou si votre peau devient rouge et commence à former des ampoules ou à peler, vous devez immédiatement demander un avis médical. Certains 
effets indésirables peuvent être plus fréquents, notamment la somnolence, car les patients présentant une lésion de la moelle épinière peuvent recevoir d’autres 
médicaments, destinés à traiter par exemple la douleur ou la spasticité, qui ont des effets indésirables similaires à ceux de la prégabaline et dont la sévérité 
peut être augmentée lorsque ces traitements sont pris en même temps. Population pédiatrique : Le profil de sécurité d’emploi de la prégabaline observé dans 
trois études pédiatriques chez des patients présentant des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire (étude d’efficacité et de sécurité 
d’emploi pendant 12 semaines chez des patients présentant des crises épileptiques partielles, n = 295 ; étude de pharmacocinétique et de tolérance, n = 65 
; et étude de suivi de la sécurité d’emploi en ouvert pendant 1 an, n = 54) était similaire à celui observé dans les études menées chez les patients adultes 
épileptiques. Les événements indésirables les plus fréquemment observés au cours de l’étude de 12 semaines avec le traitement par prégabaline ont été : 
somnolence, fièvre, infection des voies aériennes supérieures, augmentation de l’appétit, prise de poids et nasopharyngite. Surdosage : Les effets indésirables 
les plus fréquemment rapportés en cas de surdosage avec la prégabaline ont été : somnolence, état confusionnel, agitation et nervosité.  Des crises convulsives 
ont également été rapportées.Des cas de coma ont été rapportés dans de rares occasions.Le traitement d’un surdosage avec prégabaline est symptomatique 
et une hémodialyse peut être réalisée si nécessaire. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES/Données de sécurité préclinique :  Voir le RCP du produit : Classe 
pharmacothérapeutique: Antiépileptiques, autres antiépileptiques code ATC : N03AX16. Conditions de prescription et de délivrance : Tableau A (Liste I). Fabriqué 
par : Tabuk Pharmaceutical Co,PO Box 3633, Tabuk, Arabie Saoudite. Distribué par : ZENITHPHARMA. 96, Zone Industrielle Tassila Inezgane. Agadir. Dr Mohamed 
EL BOUHMADI Pharmacien Responsable. AMM N° : NERVAX® 75 mg boîte de 20 : AMM N° : 159/16DMP/21/NNP. NERVAX® 75 mg boîte de 60 : AMM N° : 
160/16DMP/21/NNP. NERVAX® 150 mg boîte de 20 : AMM N° : 161/16DMP/21/NNP. NERVAX® 150 mg boîte de 60 : AMM N° : 162/16DMP/21/NNP.
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mandatés par l’OMS (Centre 
International de Recherche sur 
le Cancer – CIRC) regroupant 31 
chercheurs de 14 pays différents, 
pensent que les ondes 
électromagnétiques de 
radio-fréquences peuvent être 
cancérogènes pour l’homme ( 
Groupe 2B) sur la base d’un 
risque accru de Gliome associé à 
une utilisation du téléphone 
sans fil. Certains experts 
scientifiques convaincus par les 
résultats de leurs études sur la 
dangerosité des ondes, se 
rassemblent dans un collectif 
qui rédige un rapport intitulé le 
“Bioinitiative Report” (www.
bioinitiative.org). Ce rapport est 
disponible en français avec ces 
principales conclusions en 
cherchant “Rapport 
bioinitiative” sur les moteurs de 
recherche. Cependant, nous ne 
sommes pas tous égaux face à 
ces rayonnements. Le bon sens, 
les études en laboratoire et 
statistiques révèlent que 
certaines parties de la 
population sont plus sensibles 
que d’autres aux effets des 
ondes électromagnétiques.
L’effet thermique au contact des 
structures nobles est bien 
documenté lorsque l’exposition 
est prolongée (1). La relation 
tumeurs cérébrales et 
exposition au smartphone a fait 
l’objet de plusieurs études dont 
la plus célèbre est l’étude 
Interphone publiée en 2012 au 
Journal International 
d’Epidémiologie (3). 
Coordonnée par le CIRC, elle a 
démarré en 2000 sous forme 
d’études cas-témoins menées 
dans 13 pays à travers le monde, 
se concentrant sur quatre types 
de tumeurs dans les tissus qui 
absorbent le plus l’énergie des 
radio-fréquences émises par les 
téléphones portables, à savoir 
les tumeurs du cerveau (gliomes 
et méningiomes ; schwannomes 

vestibulaires) et de la glande 
parotide.
L’objectif était de déterminer si 
l’utilisation du téléphone 
portable augmenterait le risque 
de ces tumeurs. Interphone est à 
ce jour la plus grande étude 
cas-témoins menée sur les 
rapports entre l’utilisation du 
téléphone portable et les 
tumeurs cérébrales, et elle 
réunit le plus grand nombre 
d’utilisateurs cumulant au moins 
10 années d’exposition. Les biais 
et les erreurs limitent la force 
des conclusions que l’on peut 
tirer de ces analyses et 
empêchent d’établir une 
interprétation causale. Le risque 
accru est relatif et non prouvé 
scientifiquement. Les études se 
poursuivent pour chercher à 
établir la relation de cause à 
effet. 

Par contre un autre fait est 
actuellement établi : celui de la 
stérilité masculine. Plusieurs 
études révèlent que l’exposition 
aux smartphones, fours à 
micro-ondes, ordinateurs 
portables ou au Wi-fi aurait des 
effets délétères sur le nombre, la 
forme et la mobilité des 
spermatozoïdes. Ceci affecterait 
les anomalies ADN, 
responsables d’instabilité 
génomique. Tous ces facteurs 
peuvent induire des troubles de 
le fertilité masculine.
Le facteur aggravant cette 
exposition est certainement la 
distance. Ainsi, l’OMS a fixé des 
valeurs de référence en Volt par 
mètre lié à chaque source 
d’irradiation. Les anti-ondes 

évoquent des valeurs de 
référence trop élevées, ce qui 
minorerait l’effet réel de 
l’exposition. Voilà le débat qui 
actuellement les oppose aux 
organismes régulateurs. Pour les 
associations qui se mobilisent 
contre ces agressions externes, 
nous ne sommes rien de plus 
que des rats de laboratoires à 
subir des expériences in vivo ! 

 LES ENFANTS ET 
GROUPES DE 
PERSONNES 
EXPOSÉES
Des cas de leucémies infantiles, 
corrélés à une exposition aux 
ondes électromagnétiques, 
furent parmi les premiers 
signaux d’alerte sur ce sujet. Les 
études scientifiques ont révélé 
une plus grande sensibilité chez 
les enfants du fait par exemple 

de leur croissance. En effet, 
celle-ci implique un rythme 
accru de fabrication-réplication 
d’ADN. Certaines études 
scientifiques sur les ondes 
pointent vers un risque accru de 
perturbation de la production 
d’ADN. Le second point est 
certainement relatif à la finesse 
des os du crâne chez l’enfant. 
Ainsi, ceux-ci offrent une moins 
bonne protection face aux 
ondes chez l’enfant. Les jeunes 
enfants sont davantage 
concernés. Même les 
organismes et institutions ne 
reconnaissant pas les risques 
électromagnétiques (en dessous 
des normes élevées), 
recommandent tout de même 
prudence avec les enfants, 

notamment en matière de 
téléphonie et de hautes 
fréquences. En France, un 
premier cas législatif a été 
franchi en 2015 avec 
l’interdiction du Wi-Fi dans les 
crèches et garderies. Mais pour 
de nombreux experts, 
beaucoup reste à faire.
Par ailleurs, les personnes 
fragiles, malades, affaiblies ou 
convalescentes seraient plus 
vulnérables que des personnes 
en bonne santé et dans la force 
de l’âge. En Grèce aussi, 
l’installation d’antenne-relais à 
proximité des écoles, des jardins 
d’enfants, mais aussi des 
hôpitaux, ainsi que des centres 
de soins pour personnes âgées 
est tout simplement interdite. Là 
aussi, beaucoup reste à faire 
dans de nombreux pays.

 L’ÉLECTRO-HYPER 
SENSIBILITÉ : 
MYTHE OU 
RÉALITÉ ?
L’électro-hyper sensibilité (EHS) 
toucherait 2 à 6% des personnes 
exposées aux ondes. Elle se 
caractérise par des réactions 
significatives du corps lorsque 
celui-ci est exposé à des ondes 
électromagnétiques. Certaines 
personnes à réactivité 
particulière rapportent plusieurs 
symptômes tels que céphalées, 
migraine, irritabilité, insomnie… 
sans réelle possibilité de les 
objectiver lors des bilans 
médicaux. Ces personnes voient 
vraiment leur vie perturbée au 
quotidien par ces ondes. Elles se 
désocialisent en évitant de 
fréquenter les lieux publics sous 
peine de voir jaillir un cortège 
symptomatique invalidant.
D’un strict point de vue 
scientifique, l’Académie 
Nationale de Médecine rappelle 
que plus de 40 études en double 
aveugle ont montré que les 
personnes qui se disent 

ENTRE CE QUE L’ON SAIT… ET CE QUE L’ON TAIT !
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électro-hypersensibles ne 
ressentent pas plus de troubles 
en présence qu’en l’absence de 
radiofréquences ! En clair, il 
n’existe aucune preuve 
scientifique objective que les 
ondes électromagnétiques 
soient impliquées dans l’EHS. 
L’Académie Nationale de 
Médecine considère que c’est 
une affection psychosomatique, 
une sorte de nocebo, qui ne 
vient pas de la perception des 
ondes, mais de l’idée qu’on leur 
est exposé. Le phénomène 
pourrait être comparé à 
l’agoraphobie ; la peur des lieux 
publics.

 RECOMMANDA-
TIONS ET PRINCIPE 
DE PRÉCAUTION
La peur de la science, du 
progrès, de l’évolution, de 
l’inconnu engendre opposition 
aveugle et croyances 
irraisonnées !
Partir en guerre contre les ondes 
et donc les lobbys industriels du 
numérique serait une hérésie à 
moins de consacrer sa vie à la 
lutte de causes liées à 
l’environnement. Néanmoins, on 
peut en faire une stratégie 
personnelle (4). Elle vise tout 
d’abord à identifier les sources 
émettrices (smartphones, 
ordinateurs portables, Box Wi-Fi, 
objets connectés…).
Le bon sens voudrait que l’on 
éloigne et, surtout, que l’on 
éteigne tous les appareils dans 
les chambres à coucher. Il est 
inconcevable de voir les enfants 
dormir avec le smartphone qui 
charge sous l’oreiller ! Il faut 
donc imposer un Black-Out 
complet dans les chambres à 
coucher. C’est apprendre à 
préserver l’espace de sommeil 
Le smartphone n’est pas un 
jouet, son utilisation chez les 
enfant doit être rationnelle. On 
voit arriver à nos consultations 

des enfants en bas âge la 
tablette ou le smartphone à la 
main, une façon de le calmer et 
de l’occuper.
Le brouillard magnétique dans 
lequel nous baignons sur nos 
lieux de travail ou à nos 
domiciles par commodité tel 
que le Wi-Fi nous permet de 
nous déplacer en restant 
connectés. Mais la technologie 
n’est pas sans risque. Il faut 
préférer à cela la connexion 
filaire réseau RJ 45 certainement 
plus stable et pas irradiante du 
tout.
L’utilisation du kit oreillette pour 
le smartphone doit être un 
réflexe car cela réduit les 
émissions vers le crâne et le 
cerveau.
L’utilisation du bluetooth n’est 
pas très recommandée car les 
émissions traversent 
complètement le crâne pour 
passer d’une oreille à l’autre. Il a 
été rappelé plus haut que plus le 
réseau est faible, plus le 
smartphone émet des 
rayonnements. Il est donc 
recommandé de passer un 
appel qu’en cas de conditions 
de réception optimales. Donc au 
mieux, éviter de téléphoner 
lorsque vous vous déplacez ou 
lorsque vous vous trouvez dans 
un lieu de faible réception 
(ascenseur, garage, habitations 
anciennes aux murs épais en 
pierre…). N’oubliez pas de rester 
fixes pendant 
la communication !
Il est même recommandé de 
passer moins de coups de fil et 
préférer les SMS ou mails. Là au 
moins, le téléphone est tenu 
loin de la tête.
Les femmes enceintes et les 
adolescents doivent également 
prendre des précautions 
particulières. 
Pour réussir le pari d’être le 
moins exposé possible, il faut 
donc identifier les sources et 

agir en conséquence !

 A RETENIR
Oui, les champs 
électromagnétiques agissent sur 
l’organisme. Au-delà de certains 
niveaux d’exposition, on 
constate des effets immédiats et 
flagrants.
Il existe un débat concernant les 
niveaux d’exposition à 
considérer comme dangereux.
De nombreuses études 
scientifiques, statistiques et en 
laboratoires, établissent des 
liens entre exposition aux ondes 
électromagnétiques et une 
multitude de pathologies.
Les enfants sont 
potentiellement plus affectés 

par les ondes. Certaines parties 
de la population comme les 
électro-hypersensibles 
déclarent souffrir lors 
d’expositions aux ondes, mais 
cette pathologie n’est pas 
reconnue par l’Académie 
Nationale de Médecine.
Les preuves scientifiques ne 
sont pas établies et l’usager doit 
comprendre l’enjeu et engager 
le principe de précaution. Le 
smartphone constitue avec le 
Wi-Fi les principales sources 
domestiques d’émission 
d’ondes. Il appartient aux 
usagers de mettre en œuvre les 
moyens de prévention pour 
vivre dans un espace moins 
nocif. 

ENTRE CE QUE L’ON SAIT… ET CE QUE L’ON TAIT !
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Doctinews. Vous êtes à la tête de 
l'Alliance Maladies Rares Maroc 
(AMRM). Depuis quand présidez-
vous cette dernière ? 
Dr Khadija Moussayer. L’alliance 
des maladies rares est une toute 
jeune association créée 
officiellement en février 2017 à 
l’initiative de l’association marocaine 
des maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS). Les maladies 
rares ont été l’objet d’une journée de 
l’auto-immunité au cours de laquelle, 
ont été perçues les difficultés d’avoir 
une maladie rare à travers une 
maladie auto-immune dont une 
grande majorité est rare : errance 
diagnostique, isolement  
psychologique, difficulté d’accès aux 
soins ... Les recommandations de 
cette journée ont appelé à la création 
d’une alliance des maladies rares du 
Maroc et depuis sa création, l’AMRM 
ne cesse d’appeler à la 
reconnaissance des maladies rares 
comme une priorité de santé 
publique au Maroc.

Qui sont vos adhérents ? 
L’alliance des maladies rares est née 
aussi grâce au regroupement de 
neuf associations, à savoir les 
associations marocaines : des 
maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS), espoir 
vaincre les maladies lysosomales 
(Espoir VML Maroc), des déficits 
immunitaires primitifs (Hajar), des 
amis des myasthéniques (AAMM), 
S.O.S Métabo, spina bifida  et 
handicaps associés (ASBM),du 
syndrome de Rett, de la fièvre 
méditerranéenne (AMFM) ainsi que 
le groupe d'étude de l’auto-
immunité (GEAIM). Il s’agit pour tous 
ces membres et ceux qui voudraient 

les rejoindre, à l’exemple de ce qui se 
fait déjà en Europe, de s’organiser en 
un mouvement collectif, en réseau 
respectueux de l’autonomie de 
chacun de ses membres dans leurs 
propres actions. Grâce à ce 
regroupement, les associations 
pourront mutualiser leurs efforts afin 
que les patients et leurs proches 
trouvent l'écoute nécessaire à la 
reconnaissance publique de leurs 
problèmes. 
 
Quelles sont les principales 
missions de l’AMRM ?
L’Alliance a pour principale mission 
de faire connaître les maladies rares 
auprès du grand public, des pouvoirs 
publics et des professionnels de 
santé, d’améliorer la qualité et 
l’espérance de vie des personnes 
atteintes de maladies rares et d’aider 
les associations de malades. L’Alliance 
estime nécessaire de promouvoir les 
maladies rares au rang de priorité de 
santé publique s’inscrivant dans un 
plan national pour les maladies rares. 
Celui-ci formulerait les objectifs et les 
mesures à prendre, notamment dans 

les domaines de la formation et 
de l’orientation des patients 
avec le développement de 
centres de référence nationaux 
pour l’expertise et de centres 
de compétences locaux pour 
les soins. 

Qu’est-ce qu’une maladie 
rare ? 
Une maladie est dite rare si elle 
touche moins d’une personne 
sur 2000. Bien que chacune ne 
touche que peu d'individus, 
leur grande variété (plus de 
8 000 maladies rares sont déjà 
recensées et chaque année 
entre 200 à 300 maladies rares 
sont nouvellement décrites) fait 
que le nombre total de 
personnes atteintes dépasse 
souvent le nombre de malades 
du cancer ou de diabète : 5% de 
la population mondiale, 
1 personne sur 20 est 
concernée. Au Maroc, elles 
toucheraient au moins 
1,5 million de personnes mais il 
est possible que ce nombre soit 
encore plus élevé à cause des 
mariages consanguins encore 
fréquents qui aggravent la 
possibilité de transmettre aux 
enfants ces pathologies qui à 
80 % sont d’origine génétiques. 
Au Maroc comme ailleurs, les 
maladies rares sont 
extrêmement diverses : 
neuromusculaires, 
métaboliques, infectieuses, 
immunes, cancéreuses. Elles 
empêchent ainsi de voir 
(rétinites), respirer 
(mucoviscidose), résister aux 
infections (déficits 
immunitaires), coaguler 

“ 1 PERSONNE 
SUR 20 EST 
CONCERNÉE ”
Dr Khadija Moussayer  
Spécialiste en Médecine interne 
et en gériatrie et présidente de 
l’Alliance Maladies Rares Maroc 

Présidente de l’AMRM depuis 2017, Khadija Moussayer a fait de son quotidien 
une lutte contre les maladies rares et se bat activement pour la reconnaissance 
de ces maladies comme une priorité de santé publique au Maroc. Explications.

KHADIJA 
MOUSSAYER
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normalement le sang 
(hémophilie), grandir et 
développer une puberté normale 
(syndrome de Turner), d’autres 
provoquent un vieillissement 
accéléré (progéria) ; des fractures 
à répétition (maladie des os de 
verre) ; une transformation des 
muscles en os. Certaines 
pathologies sont auto-immunes, 
le système immunitaire censé 
nous protéger, se retourne contre 
nous dans un processus 
auto-destructif. On citera ainsi la 
myasthénie, caractérisée par une 
faiblesse musculaire perturbant 
les mouvements, les vascularites 
qui s’attaquent aux parois des 
vaisseaux sanguins… ou encore 
le lupus, susceptible de s’attaquer 
à presque tous les organes.

Qu’en est-il de l’état des lieux 
de ces maladies au Maroc ?
Le ministère de la Santé a 
commencé depuis 2012 à mettre 
en œuvre quelques mesures 
concernant les maladies rares : il a 
ainsi établi un plan national de 
contrôle de l’hémophilie et de 
prévention de la thalassémie. Des 
efforts ont été également 
accomplis dans les services de 
génétique, médecine interne et 
pédiatrie. Néanmoins, le parcours 
des malades reste chaotique et 
les maladies rares souffrent 
encore d’un manque 
d’information pour les patients, 
les professionnels et les autorités 
de santé, avec pour 
conséquences des errances de 
diagnostic, des insuffisances dans 
la prise en charge et les 
traitements ainsi qu’un manque 
de structures spécialisées.  
Pour améliorer le vécu de ces 
patients, les maladies rares ont 
besoin de faire l’objet d’un plan 
national. Chaque maladie rare ou 
un groupe de maladies proches 
doit bénéficier de centres de 
référence pour le diagnostic et 
l’expertise et de centres de 
compétence à proximité pour les 
soins, étant donné que les 
maladies rares entrainent 
souvent un handicap moteur 

altérant la mobilité des patients. 
A ce propos, au courant de cette 
année, des discussions ont été 
lancées par le ministère de la 
Santé et en partenariat avec 
l’Alliance des maladies rares au 
Maroc d’une part ainsi qu’avec les 
responsables des services 
hospitaliers d’autre part, pour 
déterminer les priorités et 
élaborer à terme un plan national 
de maladies rares. Il existe aussi 
une volonté politique d’élargir le 
dépistage néonatal à toutes les 
maternités publiques et à 
d’autres maladies rares que 
l’hypothyroidie congénitale. 
De même, suite à la mobilisation 
de certaines associations, neuf 
maladies rares ont bénéficié du 
tiers payant, notamment le 
syndrome de Hurler, une maladie 
lysosomale. 

Dernièrement, une 
convention sur les maladies 
rares a été signée entre le 
ministère de la Santé et 
Sanofi. Que pensez-vous de 
ce partenariat ? 
C’est une convention cadre qui va 
soutenir la mise en place de 
centres de référence et d’un 
registre national des maladies 
rares. Elle va également appuyer 
la formation continue et la 
sensibilisation des professionnels 
de santé autour des maladies 
rares. C’est un très bon pas dont 
nous sommes heureux et nous 
en espérons d’autres initiatives 
pour améliorer le vécu de nos 
patients.
Dans ce sens, l’industrie 
pharmaceutique a son rôle à 
jouer pour améliorer l’accès aux 
soins des maladies rares. En 1983, 
il n’existait que 40 médicaments. 
Actuellement, les médecins ont à 
leur disposition environ 500 
traitements différents. Cet essor a 
été impulsé par le vote d’une loi 
(orphan drug act) aux Etats-Unis, 
en 1983. Appliquée ensuite en 
Europe, elle a donné un statut au 
médicament orphelin offrant un 
accès plus rapide au marché, 
dispensant de certaines taxes et 

impôts et garantissant une 
exclusivité commerciale de dix 
ans en Europe et sept ans aux 
États-Unis. 
Un certain nombre de ces 
médicaments sont 
commercialisés au Maroc, mais 
de nombreux autres manquent. 

Depuis sa création, quelles 
ont été les principales 
avancées réalisées par votre 
alliance ?
L’alliance a mené depuis sa 
création plusieurs campagnes 
médiatiques sur la 
problématique des maladies 
rares au Maroc. Elle a soutenu les 
actions des associations 
membres et a également 
participé à la création d’autres 
associations, notamment 
l’association pour de personnes 
atteintes de Rachitisme Vitamino-
Résistant et l’association des 
malades d’angioedèmes. 
L’alliance a, par ailleurs, organisé 
des journées scientifiques pour 
célébrer la journée internationale 
des maladies rares avec des 
thématique transversales 
fondatrices de la problématique 
des maladies rares sur la 
sensibilisation et la 
décompensation aigue 
rencontrée dans certaines 
maladies rares. Au-delà de leur 
intérêt scientifique, ces journées 
ont participé à éveiller les 
attentions sur la souffrance des 
patients atteints des maladies 
rares en particulier en situation 
d’urgence : difficultés 
diagnostiques, prise en charge 
inadéquate, facteur 
d’aggravation de la maladie, non 
disponibilité de certains 
médicaments ou de produits 
diététiques….  Grâce à toutes ces 
actions, l’Alliance est devenue un 
« refuge » pour les patients et leur 
famille, qui brise leur isolement et 
leur fournit soutien et 
information.

Quels sont les futures 
ambitions de l’AMRM ? 
Parmi les principales ambitions 

de l’AMRM est de continuer à 
être un espace d’information et 
d’échanges et surtout à 
familiariser le corps médical à 
"l’univers des maladies rares". La 
méconnaissance de ces 
maladies est à l'origine même de 
l'errance diagnostique dont sont 
victimes la plupart des patients, 
errance qui peut durer toute une 
vie passée dans l'ignorance à ne 
pas savoir ce dont on souffre. 
Le Maroc a connu un grand 
retard dans ce domaine, le 
chantier à entreprendre est donc 
immense. Il est nécessaire de 
prioriser les besoins et de 
commencer par les actions qui 
demandent le moins de 
ressources humaines et 
financières. Parmi lesquelles, le 
dépistage néonatal permet 
d’éviter l’handicap mental par 
l’hypothyroïdie congénitale et la 
phénylcétonurie qu’on soigne 
aisément, respectivement par 
un traitement peu onéreux et 
par un régime alimentaire 
spécifique.
Il faut œuvrer à mettre en place 
des centres spécialisés publics 
ou privés sur chaque maladie 
rare ou groupe de maladies 
rares. Cet objectif ne peut 
forcément être atteint du jour au 
lendemain, il faut commencer 
par encourager les médecins à 
« adopter » une maladie ou un 
groupe de maladies pour la mise 
en place à terme de ces centres.
On dit que l’argent est le nerf de 
la guerre et on ne peut mieux 
dire dans ce contexte. Des 
moyens conséquents doivent 
être mis à leur disposition pour 
améliorer le diagnostic qui est 
souvent coûteux, l’accès aux 
médicaments 
systématiquement onéreux et 
l’équipement de structures de 
soins consommatrices de 
ressources humaines et 
financières. 
C'est seulement en activant tous 
ces leviers que les personnes 
atteintes de maladies rares 
pourront aspirer à un avenir 
meilleur dans notre pays. 
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epuis sa création en 
1999, INSAF a aidé 
près de 10 000 mères 
célibataires à vivre 
dignement et 
envisager leur avenir 

avec plus d’optimisme. L’association 
lutte ardemment contre l’exclusion 
et la stigmatisation de ces femmes 
et de leurs enfants. Son objectif 
premier est de les réconcilier avec 
leurs familles car la plupart sont 
rejetées par leur entourage familial. 
Les membres de l’association 
tentent également d’établir un 
contact avec le père de l’enfant afin 
qu’il le reconnaisse ou qu’il épouse 
la maman.

 Les aider à se 
reconstruire
INSAF agit sur plusieurs fronts à la 
fois afin d’assurer aux bénéficiaires 
de ses différentes actions des 
lendemains meilleurs. « Le premier 
contact avec les mères célibataires a 
généralement lieu dans les centres 
d’accouchement. Certaines femmes 
contactent directement notre centre 
situé à Roches Noires. Très souvent, 
ces personnes se trouvent dans une 
situation précaire et sont 
extrêmement vulnérables. Nous les 
aidons à se reconstruire sur le plan 
psychologique grâce à l’intervention 
de coachs spécialisés dans le 
développement personnel et des 

psychologues », explique Meriem 
Othmani, présidente-fondatrice 
d’INSAF. L’action de l’association 
vise aussi à aider à la réinsertion 
sociale des mères célibataires en 
leur apprenant un métier. Ainsi, 
INSAF organise des formations 
professionnelles gratuites 
(notamment en cuisine, en couture 
et en coiffure) assurées par des 
spécialistes. L’association les aide 
également à décrocher un emploi 
dans le secteur formel afin qu'elles 
puissent bénéficier de la sécurité 
sociale, de l'assurance maladie, des 
allocations familiales et de la 
retraite. « Afin d'assurer leur 
intégration dans le monde 

professionnel, nous formons les 
mères célibataires au softskill, 
des compétences 
comportementales qui leur sont 
très utiles car nous sommes 
convaincus que le savoir-être est 
tout aussi important que le 
savoir-faire », indique la 
présidente. 

 Une grande famille
Outre les formations 
professionnelles et l’aide à 
l’emploi, INSAF assure 
l’hébergement des femmes en 
détresse et de leurs bébés. 
Ainsi, les mères célibataires 
sont installées dans des 
chambres meublées et bien 
équipées. L’association leur 
offre également un mois de 
loyer ainsi qu’une dotation de 
1600 dh afin qu’elles puissent 
régler les premiers frais de la 
vie courante en attendant leur 
paie de fin de mois.« Nous leur 
assurons aussi un suivi médical 
pendant deux ans. Ainsi, nous 
prenons en charge toutes les 
dépenses médicales, 
notamment les consultations 
médicales, les radiographies et 
les analyses médicales. De plus, 
nous leur offrons gratuitement 
le lait pour bébé pendant toute 
cette période. Nous les 
accueillons dans la grande 

D

De g. à d. :
Bouchra BOSSO, 
attachée à la 
présidente, Meriem 
OTHMANI, 
présidente de 
l’association et 
Sophia 
CHEFCHAOUNI, 
chargée de 
communication

20 ANS AU CHEVET 
DES MÈRES CÉLIBATAIRES

INSAF

Fondé en 1999, l’Institut national de solidarité avec les femmes en détresse 
(INSAF) est une association à but non lucratif qui œuvre pour améliorer 
le sort des mères célibataires au Maroc. Elle lutte également contre 
l’abandon des bébés et le travail des enfants.
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famille des anciennes d'INSAF 
et elles participent avec nous 
aux fêtes et événements 
importants tels que la fête des 

mères et la fête de la femme. 
Elles viennent aussi partager 
les moutons qui nous sont 
offerts pour l'Aid et bénéficient 

des dons de denrées 
alimentaires pendant le mois 
de ramadan. Le lien avec INSAF 
ne se coupe donc jamais. Nous 

restons toujours à leurs côtés 
et nous les assistons en cas de 
problèmes », souligne Meriem 
Othmani. 

Atelier de coiffure Atelier de couture 

20 ANS AU CHEVET DES MÈRES CÉLIBATAIRES
INSAF

PRÉSIDENTE-FONDATRICE D’INSAF 

Comment financez-vous vos 
différentes actions ?
Nos projets sont financés par 
les bailleurs de fonds 
internationaux et nationaux 
(les ministères, les 
institutionnels et les sociétés). 
Les salaires de nos 35 employés 
représentent le plus gros de 
nos dépenses car ils ne sont 

pas pris en charge 
généralement par les bailleurs 
de fonds. C’est comme si vous 
demandiez à un ministère 
d'agir sans rémunérer ses 
fonctionnaires. Car, en fait, 
nous faisons le travail de l’Etat.  

Quelles sont vos actions en 
matière de scolarisation des 
enfants ? 
Nous sommes pleinement 
conscients que l’école est la 
seule issue pour sortir de la 
pauvreté et changer de statut 
social. Nous avons toujours 
lutté pour arracher « les petites 
bonnes »au travail et les mettre 
à l’école. Plus de 500 ont été 
ainsi rendues à leurs parents et 
nous avons pu suivre leur 
scolarité. Nous avons 54 autres 
qui vont passer le bac d'ici 

3 ans. Outre les enfants des 
mères célibataires marocaines, 
nous aidons aussi les enfants 
des femmes subsahariennes 
bénéficiaires de nos 
programmes à intégrer l’école.

Quels sont vos projets 
futurs ?
Nous en avons plusieurs. Le 
premier est de lancer une très 
grande campagne qui vise à 
sensibiliser les sages-femmes 
pour qu'elles puissent 
empêcher les mères 
célibataires d'abandonner leur 
bébé dans la rue en leur 
expliquant qu'elles ne risquent 
pas la prison si elles déposent 
leur bébé au commissariat de 
police pour entamer une 
procédure d'abandon légal. Il 
faut savoir qu’actuellement, 

plus de 2000 bébés sont 
déposés chaque année dans la 
rue dans tout le royaume. Le 
deuxième projet qui nous tient 
à cœur c'est d’initier une 
campagne via les mass médias 
pour prévenir les personnes 
qui emploient des enfants âgés 
de moins de 16 ans en tant que 
domestiques qu'elles risquent 
la prison. Nous comptons 
également nous investir 
davantage dans la lutte contre 
le mariage précoce dans notre 
pays. Enfin, nous voulons 
lancer des bourses de 
recrutement solidaire afin que 
les sociétés désirant employer 
des handicapés, des mères 
célibataires, des migrantes ou 
des ex-détenues puissent 
trouver le profil adéquat chez 
INSAF.

TROIS QUESTIONS À MERIEM OTHMANI
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catégories de professionnels 
de santé de multiples 
possibilités de formation 
grâce à l’apprentissage par 
simulation. Cet apprentissage 
a pour finalité la sécurité du 
patient (connaissance et 
compréhension de 
l’importance des facteurs 
humains dans la prévention 
des erreurs médicales) et le 
développement des 
compétences des soignants 
dans leurs trois domaines 
d’application : le savoir, le 
savoir-faire et le savoir être. 
Les formations proposées par 
l’IMSC s’adressent aussi bien 
aux professionnels de santé 
qu’au grand public. Le centre 
met à leur disposition un 
espace de plus de 4000 m², 
pensé et construit pour être 
un hôpital de simulation avec 
plusieurs unités distinctes, 
permettant de reproduire des 
situations réelles, aussi bien 
en intra qu’en extra 
hospitalier. 

 UNE ENTITÉ 
AUTONOME
Selon le Pr Dimou, l’IMSC est 
une entité autonome dans un 
écosystème harmonieux 
composé par l’Université 
Mohammed VI des Sciences 

« JAMAIS LA PREMIÈRE 
FOIS SUR LE PATIENT »

SIMULATION EN SANTÉ

« Jamais la première fois sur le patient », telle est la devise de l’International 
Medical Simulation Center (IMSC). Cette structure pédagogique qui relève de 
l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé offre un environnement 
de travail propice à un apprentissage de qualité grâce à une reproduction 
fidèle des conditions réelles de travail dans le domaine de la santé. 

elon un rapport de la 
Haute autorité de 
santé de France, le 
terme de simulation en 
santé correspond à 
« l’utilisation d‘un 

matériel comme mannequin ou un 
simulateur procédural, de la réalité ou 
d’un patient standardisé pour 
reproduire des situations ou des 
environnements de soin dans le but 
d’enseigner des procédures 
diagnostiques et thérapeutiques et de 
répéter des processus, des concepts 
médicaux ou des prises de décision 
par un professionnel de santé ou une 
équipe de professionnels ». 
Concrètement, faire de la 
simulation, c’est reproduire des 
situations de soins et des 
environnements de soins avec du 
matériel de simulation (mannequin, 
simulateur procédural), ou de la 
réalité virtuelle (interfaces 
virtuelles), ou faire des simulations 
sur un patient standardisé (rôle du 
patient joué par une personne). Le 
but étant d’une part, de développer 
les compétences en raisonnement 
clinique et aider à la mémorisation 
des conduites à tenir et, d’autre 
part, de développer les 
compétences techniques et non 
techniques dans l’application des 
conduites à tenir par la répétition 
des processus, des concepts 
médicaux et des prises de décision.

Une formation de qualité
Inauguré en 2016 par Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI, l’IMSC est dirigé 
par le Pr M’barek Dimou, ancien 
professeur de l’enseignement 
supérieur à la Faculté de médecine 
de Rabat, spécialiste en anesthésie-
réanimation et en médecine 
d’urgence. Il est doté 
d’équipements high-tech et 
propose aux professionnels 
médicaux et paramédicaux des 
formations reposant sur les bonnes 
pratiques en matière de prise en 
charge médicale et paramédicale 
selon les consensus et les 
recommandations de sociétés 
savantes. Il offre ainsi à toutes les 

S

Avec la collaboration 
du Pr M’barek DIMOU
Ancien professeur de 
l’enseignement supérieur à la 
Faculté de médecine de Rabat, 
spécialiste en anesthésie-
réanimation et en médecine 
d’urgence
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de la Santé (UM6SS), l’hôpital 
Universitaire International 
Cheikh Khalifa (HUICK) ainsi 
que par d’autres entités du 
domaine de la santé 
(Laboratoire National 
Référent …) Il propose des 
programmes de formations 
initiales et continues élaborés 
par le comité pédagogique et 
validés par la commission 
scientifique du centre.
Pour être plus proche des 
réalités et spécificités du 
terrain, le centre de simulation 
propose des formations 
assurées par des enseignants 
spécialement formés à 
l’enseignement par simulation 
en utilisant différentes 
techniques de simulation en 
santé (humaines sur des 
patients standardisés ou jeux 
de rôles, synthétiques à travers 
des simulateurs procéduraux 
et des simulateurs patients et 
électronique dans un 
environnement 3D (réalité 
virtuelle ou réalité augmentée).

 IMPLIQUER 
L’APPRENANT
La simulation est une 
technique pédagogique active 
qui suppose premièrement, 
une immersion dans 
l’environnement de travail 
réaliste, la reproduction de 
situations cliniques crédibles 
ainsi que l’utilisation d’un 
matériel identique à celui 
utilisé dans les services de 
soins, et ce quelle que soit la 
technique de simulation. La 
simulation autorise l’erreur 
pour l’apprenant, en créant un 
environnement sécurisé par le 
respect des règles de 
bienveillance et d’empathie 
(pas de jugement et pas de 
culpabilisation de l’apprenant) 

et en utilisant les erreurs 
comme source d’information 
et d’apprentissage. Les 
simulations effectuées au sein 
du centre peuvent être filmées 
en vue d’être analysées et 
commentées lors du débriefing 
par les apprenants et l’équipe 
pédagogique. A la fin de la 
simulation, les formateurs 
livrent aux apprenants des 
recommandations permettant 
de mieux maitriser les gestes 
médicaux et ainsi améliorer la 
qualité de soin dans la pratique 
courante. L’IMSC a été conçu 
comme un véritable hôpital. Il 
comprend plusieurs espaces 
de simulation qui peuvent être 
utilisés simultanément. Chacun 
est doté de sa propre salle de 
contrôle et de débriefing. Les 
équipements du centre sont, 
quant à eux, à la pointe de la 
technologie et permettent une 
immersion totale des 
apprenants dans les scénarios 

de simulation. Les séances de 
simulation sont élaborées par 
l’équipe pédagogique du 
centre en collaboration avec 
les différentes facultés de 
l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé.  

 RENFORCE LA 
CONFIANCE EN SOI
Au-delà de son intérêt dans la 
formation initiale ou continue, 
la simulation est un outil très 
efficace qui aide les 
apprenants à renforcer leur 
confiance en eux-mêmes et 
leur permet de faire face à 
toutes les situations auxquelles 
ils peuvent être confrontés 
dans la vraie vie. Par ailleurs, 
grâce à la simulation, 
l’apprenant apprend les bases 
du travail en équipe et de la 
gestion des risques médicaux 
pouvant survenir au cours des 
soins. Ainsi, elle permet de 
réduire ces risques en aidant 

l’apprenant à mieux maitriser 
les techniques et gestes 
médicaux. « L’IMSC a signé 
plusieurs conventions de 
partenariats avec des sociétés 
savantes et des institutions de 
formations médicales nationales 
et internationales ainsi qu’avec 
des laboratoires et fabricants de 
matériel médical et de 
simulation afin de mettre en 
place et assurer des formations 
de qualité au profit des étudiants 
et des professionnels de santé, 
tout en utilisant les techniques 
les plus récentes et les plus 
innovantes en matière de 
simulation en santé », souligne 
le Pr Dimou. L’IMSC compte 
également développer la 
formation chirurgicale par 
simulation soit par réalité 
virtuelle soit sur animal (une 
convention de partenariat sera 
signée avec l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II de Rabat). 

Un mannequin du centre de simulation 
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a sécurité des patients est 
définie comme une 
discipline du secteur de la 
santé qui applique les 
méthodes des sciences de 
la sécurité en vue de 

parvenir à un système sûr de 
dispensation des soins. La sécurité des 
patients est également un attribut des 
systèmes de santé ; elle réduit 
l’incidence et l’impact des événements 
indésirables et en optimise la 
récupération [1]. 

 RECOMMANDATIONS 
D L’OMS
Selon l’OMS, chaque année, 
134 million d’événements indésirables 
résultent de soins non sécuritaires 
dans les hôpitaux des pays à revenu 
faible et intermédiaire contribuant 
ainsi à la survenue de 2,6 millions de 
décès. Dans les pays à revenu élevé, 
1 patient sur 10 subit des préjudices 
suite aux soins hospitaliers. Cette 
fréquence est de 1 sur 4 dans les pays 
à revenu faible et intermédiaire [2].
Afin de susciter l’intérêt et 
l’engagement des états membres sur 
la sécurité du patient, l’OMS a lancé 
des défis en mettant en avant un 
domaine de risque important afin de 
mettre en place des mesures 
spécifiques liées à cet aspect 
particulier de la sécurité du patient. Le 
premier défi a mis l’accent sur les 
infections nosocomiales, le deuxième 
défi était dédié à la sécurité 
chirurgicale. Le troisième défi a été 
lancé en 2017 et concerne la sécurité 

médicamenteuse. Il vise à réduire de 
50% les événements graves et 
évitables liés aux médicaments dans 
tous les pays au cours des 5 prochaines 
années.
Dans le cadre de la journée mondiale 
de la sécurité du patient, l’OMS incite 
les pays membres à hisser la sécurité 
du patient comme priorité pour 
contribuer à l’amélioration de la santé 
mondiale. Le développement d’une 
culture de sécurité et de qualité des 
soins dans les systèmes de santé ainsi 
que l’adhésion des parties prenantes à 
cette culture (décideurs, universitaires, 
professionnels de santé, chercheurs, 
patients, industrie pharmaceutique), 
sont impératives pour parvenir à 

assurer une prise en charge 
sécuritaire des patients. 

 LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS AU MAROC 
Le Centre Anti Poison et de 
Pharmacovigilance du Maroc 
concoure à l’amélioration de la 
sécurité du patient marocain en 
contribuant à la gestion des risques 
liés à la prise en charge 
médicamenteuse du patient. Le 
CAPM collecte et analyse tous les 
événements indésirables évitables 
liés à un usage non sécuritaires des 
produits de santé (erreurs 
médicamenteuses, mésusages, 
abus, surdosage…), pour mettre en 
place des mesures correctives ou 
préventives afin d’éviter leur 
récurrence. Ainsi, la célébration de 
la journée mondiale pour la sécurité 
du patient est une opportunité pour 
rappeler à tous les acteurs du 
système de santé marocain, la 
nécessité de se mobiliser d’avantage 
dans la gestion des risques liés aux 
soins en plaçant la sécurité du 
patient comme une priorité dans la 
culture du travail et des soins 
fournis afin d’améliorer la confiance 
de nos citoyens dans notre système 
de santé. 

Par le Dr Loubna ALJ
Pharmacienne et épidémiologiste au Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

FAITES-VOUS 
ENTENDRE !

SÉCURITÉ DES PATIENTS 

« Speak-up for patient safety ». C’est le slogan lancé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) pour célébrer le 17 Septembre 2019, la première 
journée mondiale de la sécurité des patients adoptée par les états membres 
lors de la 72ème Assemblée Mondiale de la Santé en mai 2019. 

L
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La cystite est une inflammation de la vessie, en grande 
partie liée à une infection bactérienne, provoquée en 
particulier par la bactérie Escherichia coli. La cystite est 
plus fréquente chez la femme que chez l’homme et est le 
plus souvent observée chez la femme entre 20 et 50 ans. Et 
pour cause, l’anatomie féminine favorise l’infiltration des 
bactéries intestinales provenant  du rectum du fait de la 
proximité entre l’anus, le vagin et le méat urinaire mais 
aussi du fait que les femmes disposent d’un urètre court 
(4 cm). Ce qui facilite l’accès des bactéries à la vessie.

 Mécanisme
Une cystite isolée peut être liée à la modification de la flore 
vaginale (hygiène inadaptée, spermicides, sécheresse 
vulvaire de la femme ménopausée…), aux rapports sexuels 
ou encore à la grossesse. Elle se caractérise par des 
brûlures, douleurs urinaires lors de la miction et une envie 
très fréquente d’uriner. Quand elle est récidivante, la 
cystite doit faire rechercher une anomalie de l’appareil 
urinaire, un cancer, un diabète.

Traitement 
Plusieurs solutions existent pour soulager ou atténuer la 
douleur :
l  Un début de cystite sans fièvre, en dehors d’une 

grossesse, peut être pris en charge en augmentant la 
ration hydrique et en proposant un antispasmodique.

l  Le traitement passe par un diagnostic qui se fait par un 
examen clinique, par un examen des urines (ou le plus 
souvent par une bandelette urinaire) réalisé et prescrit 
par un médecin.

l  L’Examen Cytobactériologique des urines (ECBU) n’est pas 
pratiqué en première intention, mais devient nécessaire 
en cas de cystite récidivante ou non améliorée par la 
prise d’antibiotiques.

l  En cas de grossesse, la consultation médicale doit être 
systématique (risque de mortalité périnatale accru).

 Que conseiller au patient ?
l  Consommer de la canneberge ou cranberry en 

prévention ;
l  Boire beaucoup d’eau ;
l  Ne pas se retenir d’uriner ;

l  Uriner après tout rapport sexuel ;
l  Favoriser le port de sous vêtements en coton ;
l  S’essuyer de l’avant vers l’arrière ;
l  Utiliser un produit de toilette intime adapté ; 
l  Consulter un médecin si les symptômes ne cèdent pas 

rapidement ; la présence de fièvre, de frissons ou de 
douleurs lombaires évoque un risque de pyélonéphrite et 
doit entrainer une consultation médicale en urgence.  

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

CONSEIL AU COMPTOIR

CYSTITE
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

2e congrès de la Société 
marocaine des chirurgiens 
esthétiques plasticiens
Marrakech
https://www.somcep.org/
congre.html

27 AU 28 
SEPTEMBRE 
2019

4e Congrès national de médecine 
générale
Tanger
http://amef-ma.com/

27 AU 29 
SEPTEMBRE 
2019

1er Congrès nord-africain de 
micronutrition
Casablanca

12 AU 13 
OCTOBRE 
2019

18es Journées de pédiatrie 
pratique de Tanger
Tanger

20 AU 23 
SEPTEMBRE 
2019

International Conference on 
Autoimmune Disorders
Paris, France
https://waset.org/
conference/2019/10/paris/icad

29 AU 30 
OCTOBRE 
2019

The first Intercontinental Congress 
of Pediatric Urology
Sétif, Algérie
https://www.univ-setif.dz/OCS/
CIUP2019/CIUP19

15 AU 16 
OCTOBRE 
2019

41es Journées de la Société française 
de sénologie et de pathologie 
mammaire
Marseille, France
www.senologie.com/congres/

06 AU 8 
NOVEMBRE 
2019

36e Congrès de la Société française 
et francophone de psycho-
oncologie
Montpellier, France
www.congres-sfpo.com

13 AU 15 
NOVEMBRE 
2019

33rd European Ophthalmology 
Congress
Madrid, Espagne
https://ophthalmologycongress.
ophthalmologyconferences.com/

14 AU 15 
NOVEMBRE 
2019

Congrès du Collège national des 
cardiologues français
Paris, France
http://cncf-agenda.eu/

17 AU 19 
OCTOBRE 
2019

34e congrès de la Société française 
de médecine physique et de 
réadaptation
Bordeaux, France
https://bordeaux.sofmer2019.
com/

17 AU 19 
OCTOBRE 
2019

International Conference on 
Controversies in Neuropathic Pain
Munich, Allemagne
www.neuropathic-pain2019.com/
dear-colleagues.aspx

23 AU 24 
OCTOBRE 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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