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PÉNURIE

ÉDITO

La carte sanitaire élaborée par le 
ministère de la Santé montre une grande 
pénurie en ressources humaines dans le 
secteur public. Elle révèle que ce secteur 
compte 12025 professionnels de santé 
dont 3853 médecins généralistes, 
7553 médecins spécialistes, 
459 dentistes et 160 pharmaciens. Les 
chiffres concernant certaines spécialités 
médicales sont alarmants : le secteur 
public ne compte que 126 oncologues, 
42 chirurgiens cardio-
vasculaire, 42 spécialistes 
en réanimation médicale, 
4 toxicologues et 
32 spécialistes en 
médecine d’urgence et de 
catastrophe. La 
répartition inégale des 

effectifs est un autre problème qui complique l’accès 
de la population aux soins, surtout dans les régions 
rurales. En effet, les professionnels de santé 
médicaux sont concentrés essentiellement à 
Casablanca où leur nombre se chiffre à 2986, suivie 
des régions de Fès-Meknès (1749), Rabat-Salé-Kénitra 
(1688) Marrakech-Safi (1658), l’Oriental (1048) et 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (870). Ils sont beaucoup 
moins présents dans les régions du Souss-Massa 
(584), Beni Mellal-Khénifra (575), Drâa-Tafilalet (391), 
Guelmim-Oued Noun (215), Laayoune-Sakia El Hamra 
(181) et Dakhla-Oued Eddahab (80). Concernant les 
infrastructures de soins, le secteur compte 

149 hôpitaux, avec une capacité de 23 897 lits, 838 
centres de santé urbains et 1274 centres de santé 
ruraux. Quant aux équipements, le pays enregistre 
une pénurie en matériel biomédical. A titre 
d’exemple, les structures de soins publiques ne 

disposent que de 80 unités de mammographie, 
99 scanographes et 17 IRM. Il est vrai que des efforts 
considérables ont été déployés depuis de 
nombreuses années par le ministère de la Santé pour 
améliorer l’accès des citoyens aux soins. Toutefois, 
ces efforts semblent insuffisants eu égard aux 
besoins immenses de la population. Il est donc 
primordial de réfléchir à de nouvelles approches qui 
pourraient permettre de renforcer l’effectif des 
ressources humaines, surtout médicales et 
paramédicales, et d’acquérir de nouveaux 
équipements médicaux afin de répondre aux attentes 
des citoyens et des professionnels de santé. Le 
ministère de la Santé devrait également instaurer des 

mesures incitatives, 
notamment matérielles, afin 
d’encourager les médecins 
fraichement diplômés à 
passer le concours 
d’intégration et de lutter ainsi 
contre la problématique des 
« déserts médicaux ». 

Ismaïl Berrada

LES 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ SONT 
CONCENTRÉS À 
CASABLANCA 
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FLASH

PR CHAKIB 
LARAQUI, NOMMÉ 
DANS L'ORDRE 
DES PALMES 
ACADÉMIQUES 
DE FRANCE

L e Professeur Chakib Laraqui 
Hossini a été nommé,  par 

décret du premier Ministre 
français, au grade de Chevalier 
dans l'Ordre des Palmes 
Académiques de France. Cette 
distinction vient consacrer son 
remarquable engagement au 
service de l’éducation. Spécialiste 
en pneumologie, allergologie et 
médecine du travail, le Professeur 
Chakib El Houssine Laraqui est 
titulaire du plus haut diplôme 
universitaire français (Habilitation 
à diriger des recherches en 
médecine, Rennes) et de quatre 
doctorats : sciences de la vie et de 
la santé (Strasbourg), sciences 
humaines et sociales (Paris XIII), 
éthique médicale et biologique 
(Paris V) et droit (Lyon 3). Sur 
concours, il a été nommé 
professeur en médecine du 
travail des universités françaises  
et Maître es-sciences médicales 
de l'université de Nancy en 
février 1990. Ses activités de 
recherche se sont traduites par 
326 publications scientifiques 
dont 112 dans des revues 
scientifiques internationales à 
impact fort et 
214 communications à des 
congrès et colloques 
internationaux. En outre, il a 
publié plusieurs ouvrages 
didactiques dont trois ont été 
primés par l’Académie Nationale 
de Médecine (Paris).

DISTINCTION

Le Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc (UNFPA)  a organisé en partenariat 
avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) une rencontre de présentation du 

rapport sur l’état de la population mondiale au titre de l’année 2019. Ainsi, ce rapport révèle que 
plusieurs progrès ont été accomplis pour les droits reproductifs, selon le rapport mondial. Par 
conséquent, la vie de centaines de millions de femmes a été transformée. La chute du nombre 
des grossesses non désirées et des décès maternels ont ouvert la voie à des vies plus saines et 
plus productives. Le taux mondial de recours à la contraception moderne est ainsi passé de 24 en 
1969 à 52 en 1994. Et le ratio de la mortalité maternel s’est réduit de 369 pour 100 000 naissances 
vivantes en 1994 à 216 en 2015. Le rapport mondial montre toutefois que malgré les avancées 
réalisées depuis la création de l’UNFPA, il y a 50 ans, beaucoup reste à faire pour que les droits et 
les choix soient une réalité pour tous. En effet, de nombreuses femmes et filles se trouvent 
toujours heurtées à des obstacles sociaux et économiques qui les empêchent de décider quand 
se marier, et quand elles souhaitent concevoir un enfant. 

ÉTAT DE LA POPULATION MONDIALE EN 2019 
PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’UNFPA À RABAT 

Elle est la première femme, 
originaire de la région Afrique-

Moyen Orient, de surcroît, à accéder 
à une position aussi prestigieuse au 
sein de l’Organisation Mondiale de 
Gastroentérologie (WGO).  En effet, 
Docteur Naima Amrani, Professeur 
de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Rabat- Université 
Mohammed V - Rabat vient d’être 
élue Présidente de la WGO. Il s’agit 
d’une fédération de 117 Sociétés 
Nationales de Gastroentérologie à 
travers le monde, répartie en 
4 associations régionales : Amérique, 
Europe, Asie Pacifique, Afrique et 
Moyen Orient, soit plus de 
55 000 gastroentérologues de par le 
monde.

La principale mission de WGO est d’être le « Gardien de 
la Santé Digestive au service du monde » à travers la 
formation et l’éducation dans le vaste domaine de la 
Gastroentérologie, l’Hépatologie et la Cancérologie. 
Ainsi, la vision de la WGO est globale avec un spécial 
focus sur les pays où le besoin en éducation et 
formation est manifeste. Ce qui fait l’originalité de cette 
grande Organisation.

NOMINATION
UNE FEMME MAROCAINE À LA TÊTE DE L’ORGANISATION 
MONDIALE DE GASTROENTÉROLOGIE

À l’occasion du mois d’octobre, le groupe 
Oncologie et Diagnostic du Maroc 
(ODM) a lancé, comme à son 

accoutumée, sa campagne annuelle 
de mobilisation à Casablanca, Marrakech 

et Oujda. Cette année, ODM a décidé 
d’offrir des journées Yoga avec, à la clé, des 
ateliers bien-être à des patientes et 
ex-patientes. Il faut dire que les bienfaits 
de cette discipline pour les malades sont 
notoires. Par ailleurs, le groupe propose, en 
collaboration avec l’association « Les Amis 
du Ruban Rose », un atelier médical de 
sensibilisation et de formation à 

l’autopalpation, assuré à Casablanca par le 
Dr Bouih Nawal et le Dr Bourhim Nadia. Il 
est à noter que 9 cancers du sein sur 
10 sont guéris, s’ils sont détectés à temps.

LE GROUPE ODM POURSUIT 
SA MOBILISATION

OCTOBRE ROSE
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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. 

NARSEC®

RHUME-GRIPPE-ETATS FÉBRILES 
Les laboratoires LAPROPHAN ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur 
nouvelle spécialité : Narsec®.
Narsec® est indiqué dans le traitement à court terme des symptômes de la grippe et des 
refroidissements chez l’adulte.
De par sa composition, il permet un soulagement efficace des différents symptômes. Le contenu 
du sachet est à délayer dans un verre d'eau tiède ce qui donne une infusion au goût de citron, à 
boire aussi tiède que possible.
Narsec® est commercialisé sous la forme pharmaceutique suivante :
Granulés en sachets boîte de 12. PPV : 24,00 Dhs

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 : 
❱❱  Traitement symptomatique des troubles fonctionnels de la 

fragilité capillaire
❱❱  Traitement d'appoint des ménométrorragies
❱❱  Manifestations fonctionnelles de l'insuffisance veinolymphatique 

(jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus)
❱❱  Les baisses d'acuité et troubles du champ visuel présumés 

d'origine vasculaire
❱❱  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
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DES SOLUTIONS 
THÉRAPEUTIQUES 
VARIÉES
La myopie est un trouble de la vision caractérisé par une vision 
nette de près et floue de loin. Plusieurs solutions thérapeutiques 
peuvent être envisagées pour corriger ce trouble, notamment le 
traitement par laser.

a myopie est le 
trouble de la vision le 
plus fréquent dans le 
monde. En Chine par 
exemple, il touche 
entre 80 et 90 % des 

enfants d’âge scolaire ! Les 
statistiques concernant la myopie 
révèlent également que ce 
trouble est en nette progression 
dans le monde. Selon une étude 
australienne parue dans la revue 
Ophtalmology, 4,76 milliards de 
personnes seront myopes en 
2050, soit 49,8 % de la population 
mondiale !

 Plusieurs types de 
myopie
La myopie résulte d’un 
déséquilibre entre la longueur de 
l’œil et la courbure de la cornée 
ou du cristallin. Chez une 
personne ayant un œil trop long 
(myopie axiale) ou une courbure 
trop prononcée (myopie d’indice), 
l’image perçue n’est pas focalisée 
directement sur la rétine. Les 
rayons de lumière qui traversent 
l’œil se focalisent devant la rétine 
et transmettent au cerveau une 
image floue de loin. La myopie 
est généralement diagnostiquée 
la première fois chez les enfants 
en âge de scolarité. Outre la 
vision floue de loin, l’enfant 
myope peut présenter d’autres 

symptômes, notamment des 
maux de tête chroniques, des 
douleurs ou des tiraillements 
autour des yeux et une vision de 
près excessivement rapprochée 
pour dessiner, lire ou regarder la 
télévision. Les spécialistes 
distinguent trois types de myopie 
: légère, moyenne et forte. L’unité 
de mesure de la myopie est la 
« dioptrie » (unité de convergence 
ou de divergence d'un système 
optique). De -0,25 à -2,50, la 
myopie est considérée comme 
faible, entre -2,50 et -6,00, elle est 
moyenne. Au-delà de -6,00, la 
myopie est dite forte. En général, 
l’évolution de la myopie s’arrête 
vers l’âge de 20 ans, mais il y a 

certains types de myopie qui 
continuent à évoluer au-delà de 
cet âge ; on parle alors dans ce 
cas de myopie évolutive. 

 Des complications 
parfois graves
Plusieurs causes peuvent être à 
l’origine de la survenue d’une 
myopie. La recherche 
scientifique a révélé que 
l’hérédité joue un rôle très 
important dans l’apparition de 
ce trouble. Ainsi, les enfants 
dont un parent ou les deux 
parents sont myopes ont plus 
de risque que les autres d’être 
myopes à leur tour. Certains 
facteurs environnementaux, 
notamment l’exposition 
prolongée et répétée à la 
lumière des écrans d’ordinateur, 
des smartphones ou des 
tablettes, surtout dans des 
conditions de faible luminosité, 
pourrait également augmenter 
le risque d’apparition de la 
myopie. Les complications 
d’une myopie non prise en 
charge, surtout lorsqu’elle est 
forte, sont nombreuses. Ainsi, 
une myopie forte évoluant 
depuis longtemps et non prise 
en charge peut entrainer une 
fragilisation des structures 
oculaires. Ce type de myopie est 
aussi associé à un risque accru 

MYOPIE

L

Avec la 
collaboration du 
Dr Abderrahmane 
RAÏSS
Ophtalmologue spécialisé 
en chirurgie de la cataracte 
et en chirurgie réfractive 
par laser et implants au 
centre d’ophtalmologie de 
Casablanca    
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de développer des pathologies 
oculaires, notamment la 
cataracte et le glaucome, et à 
un décollement de la rétine. Il 
peut également favoriser la 
survenue d’une hémorragie de 
la macula (une zone de la 
rétine située au fond de l'œil et 
caractérisée par une forte 
concentration de cônes). 

 Des techniques 
thérapeutiques 
variées
Il existe plusieurs techniques 
qui permettent de 
diagnostiquer ou d’affiner le 
diagnostic de la myopie. Outre 
l’échelle visuelle, 
l’ophtalmologue peut utiliser 
un rétinoscope, un appareil qui 
permet de mesurer le défaut 
de réfraction de l’œil. Lorsque 
le diagnostic de la myopie est 
établi, l’ophtalmologue 
prescrit, en fonction des 
résultats des examens 
effectués, le traitement le plus 
adapté à son patient. L'objectif 

est de corriger la myopie en 
refocalisant l’image des objets 
lointains sur la rétine et en 
modifiant le trajet des rayons 
lumineux. Pour atteindre cet 
objectif, le praticien peut 
recourir à plusieurs techniques 
thérapeutiques. Le choix de la 
technique varie en fonction du 
profil du patient et du degré de 
myopie. Le praticien peut ainsi 

prescrire des lunettes de 
correction pour corriger la 
myopie (plus la myopie est 
importante, plus le verre des 
lunettes est épais). Il peut 
également opter pour des 
lentilles de contact pour 
corriger le défaut de vision. 
Discrètes et pratiques, les 

lentilles de contact offrent un 
champ visuel plus dégagé que 
les lunettes de correction et 
préservent le champ du regard.

 La voie du laser
L’ophtalmologiste peut aussi 
recourir aux traitements par 
laser, une solution 
thérapeutique qui permet de 
corriger la myopie en 

modifiant la courbure de la 
cornée. Plusieurs techniques 
peuvent être envisagées : 
l  La PhotoKératectomie 

Réfractive (PKR) : appelée 
également « photoablation 
excimère de surface », cette 
technique consiste à sculpter 
les couches antérieures de la 

cornée après avoir retiré son 
épithélium. Elle est utilisée 
pour le traitement des 
myopies faibles à modérées. 

l  Le LASIK ou Kératomileusis 
par laser in situ : il s’agit d’une 
solution thérapeutique qui 
permet le remodelage en 
profondeur de la courbure 
cornéenne par la découpe 
d’une lamelle dans l'épaisseur 
de la cornée.  

l  ReLEx Small Incision 
Lenticule Extraction (SMILE) : 
c’est une technique de 
traitement par laser qui est 
en passe de devenir le Gold 
standard de la chirurgie 
réfractive par laser. Elle n’est 
pas du tout invasive, permet 
de garder la forme de la 
cornée et n’induit pas de 
sécheresse oculaire comme 
avec les autres techniques 
comme le LASIK. Elle peut 
être utilisée dans le 
traitement des fortes 
myopies. 

D’autres solutions 
thérapeutiques peuvent être 
pratiquées pour traiter la 
myopie, notamment les 
implants intra-oculaires. Cette 
option thérapeutique consiste 
à placer une lentille correctrice 
synthétique à l’intérieur de 
l’œil sans enlever le cristallin. 
Elle peut être utilisée chez les 
personnes présentant une 
forte myopie, qu’elle soit isolée 
ou associée à d’autres troubles 
de la vision. Elle est toutefois 
contre-indiquée pour les 
patients souffrant de cataracte, 
d’un glaucome, d’une uvéite 
ou toute pathologie cornéenne 
ou rétinienne évolutive.  Mais 
quelle que soit la technique 
thérapeutique utilisée, le 
patient doit subir un bilan 
pré-opératoire pour éliminer 
toutes les contre-indications à 
la technique choisie et évaluer 
son degré d’efficacité. 

L’HÉRÉDITÉ JOUE UN RÔLE 
TRÈS IMPORTANT DANS 

L’APPARITION DE CE TROUBLE
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ UN  DIAGNOSTIC RÉALISÉ TARDIVEMENT 
PEUT CONDUIRE À DES DÉCÈS POSTNATALS ”

 Dr Akiki MUSTAPHA
Président du CEGO

UNE ÉDITION QUI AURA TENU TOUTES SES PROMESSES !

D u 20 au 21 septembre, 
la ville blanche a vibré 
au rythme du 

1er Congrès d’Echographie 
Gynéco-Obstétricale. Organisé 
par le cercle d’Echographie 
Gynécologique et Obstétricale 
(CEGO Maroc), cet événement 
a eu comme objectif de réunir 
des médecins de différentes 

spécialités afin de faire le point 
sur tout ce qui a trait au fœtus. 
Des pathologies à la prise en 
charge en passant par le bilan 
d'infertilité, les spécialistes 
présents ont passé en revue 
tout le processus de diagnostic 
et de soins fœtaux. S’exprimant 
à cette occasion, le Président 
du CEGO, Dr Akiki Mustapha a 

affirmé « Ce congrès a pour 
vocation de traiter tout ce qui se 
rapporte au fœtus, qu’il soit 
normal ou atteint d’une 
pathologie. Il s’agit de 
comprendre comment mener un 
examen jusqu'au bout et 
détecter les malformations. » 
Ajoutant : « Le but de cet 
événement est également de 
mener des sessions 
gynécologiques  et obstétricales 
pratiques autour des tumeurs, 
fibromes, endométriose…». À 
travers cette manifestation, 
Dr akiki a souhaité faire passer 
un message clair : « Les 
gynécologues qui pratiquent 
l’échographie doivent faire de la 
formation continue afin de se 
perfectionner dans le diagnostic 
des malformations. » Et pour 
cause, dans notre pays celles-ci 
ne sont généralement pas 
détectées à temps ou ne sont 
découvertes qu’après 

l’accouchement. « Un  
diagnostic réalisé tardivement 
peut conduire à des décès 
postnatals », a-t-il martelé.
Par ailleurs, le congrès a connu 
la participation d’experts venus 
de l’étranger à l’instar du 
Dr Jean Philippe Bault, un 
éminent expert international 
parisien de l’échographie 
obstétricale. Il a animé un 
atelier pratique autour de 
l’examen morphologique. Le 
Dr Jean-Marc Levaillant a, lui 
aussi, fait le déplacement pour 
présenter un atelier consacré à 
l’échographie en pathologie 
gynécologique. Avec plus de 
150 participants, cette 
première édition a été une 
réussite. Les organisateurs vous 
donnent donc rendez-vous 
l’année prochaine, les 18 et 
19 septembre, pour une 
deuxième édition qui promet 
de garder le cap ! 

1er CONGRÈS D’ECHOGRAPHIE GYNÉCO-OBSTÉTRICALE

Tous les participants réunis pour une pohoto de groupe 

« Le pharmacien et l’intelligence 
artificielle : quelles implications sur 

l’éthique et la pratique des métiers de la 
pharmacie », tel a été le thème de la 
Journée pharmaceutique internationale 
de Casablanca (JPIC) qui s’est déroulée le 
5 octobre dernier. Organisée par le 
Syndicat des pharmaciens de la Wilaya 
du Grand Casablanca, cette 
manifestation pharmaceutique a réuni 
de nombreux pharmaciens qui sont 
venus échanger autour de l’avenir de la 
pharmacie à l’ère de l’intelligence 
artificielle et de l’impact des nouvelles 
technologies sur la profession. La 
journée a été également l’occasion pour 
les participants de prendre part à 

plusieurs sessions dédiées à différents 
thèmes scientifiques. Il a été 
question,entre autres, du rôle du 
pharmacien dans la prévention et 
l’accompagnement des patients obèses, 
des signes cliniques et de la prise en 
charge de la sclérose en plaques, des 
maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin et de la prise en charge de 
l’asthme. A l’issue de la journée, les 
participants ont exprimé leur satisfaction 
quant à la qualité des débats entre les 
expertset les pharmaciens. Ils ont 
également souligné l’intérêt majeur de 
cet événement pharmaceutique dont 
l’objectif est de contribuer à la formation 
continue des pharmaciensmarocains. 

DÉBATS AUTOUR DE L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

JPIC 2019

Dr Oualid AMRI, président du Syndicat 
des pharmaciens de Casablanca 
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UNE JOURNÉE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE ET 
LA PRÉVENTION DU SUICIDE 

L undbeck Pharma A/S a célébré, 
le 12 octobre 2019, la journée 
mondiale de la santé mentale 

en partenariat avec l’Ambassade du 
Danemark à Rabat et la Fédération 
mondiale pour la santé mentale. Ainsi, 
cet événement a réuni, entre autres, 
des représentants du ministère 
marocain de la Santé et des médecins 
spécialistes de la santé mentale qui 
ont pu discuter de la manière dont il 
faut se saisir du phénomène du 
suicide et comment manifester sa 
solidarité avec les personnes 
touchées. À cette occasion, 
l’ambassadeur danois Nikolaj Harris a 
déclaré : « La santé mentale a une 
importance cruciale dans le quotidien 

des gens, car être bien mentalement, 
c’est être de bonne humeur, satisfait de 
la vie, et capable d’accomplir les tâches 
de tous les jours ».
Ensuite, le Directeur Afrique et 
Moyen-Orient de Lundbeck, Henrik 
Agerbæk-Larsen, a affirmé « Cette 
année encore, nous sommes fiers de 
rejoindre le mouvement international de 
la journée mondiale de la santé mentale. 
Les objectifs de développement durable 
de l’ONU indiquent très clairement que 
tout membre de la société a un rôle à 
jouer pour améliorer la santé mentale. 
Et Lundbeck n’y fait pas exception ! ».
Pour sa part, le président de la 
Fédération mondiale pour la santé 
mentale, Alberto Trimboli, a mis le 

doigt sur le fléau du suicide : « Avec un 
mort par suicide toutes les 40 secondes 
dans le monde, nous vivons 
actuellement dans un état de crise de la 
santé mentale permanent. Bien que le 
suicide soit un acte évitable, les chiffres 
le concernant sont ahurissants ! Une 
partie du problème réside dans le fait 
que nous avons encore trop peur d’en 
parler ouvertement, » a- t-il martelé.
Notons que, selon Lundbeck, 
700 millions de personnes dans le 
monde vivent avec des maladies 
cérébrales et beaucoup d’entre elles 
souffrent de traitements inadéquats, 
de discriminations, d'un nombre 
réduit de jours de travail, de retraites 
anticipées et d'autres conséquences. 

SANTÉ MENTALE 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ 700 MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE 
VIVENT AVEC DES MALADIES CÉRÉBRALES  ”

L’Association Marocaine 
de Pneumologie et 

d’Allergologie pédiatrique, 
l’Association Marocaine de 
Mucoviscidose et le 
laboratoire MedBiotech ont 
organisé les 27 et 
28 septembre la 
2ème rencontre franco-
marocaine de la 
Mucoviscidose en 
partenariat avec l’Alliance 
des Maladies Rares au Maroc 
et le Laboratoire GLab. Des 
experts marocains, français 
et tunisiens ont animé cette 
rencontre qui s’est penchée 
sur la sensibilisation des 
malades aux besoins 
nutritionnels élevés avec 
des recommandations 

pratiques à l’attention des 
diététiciens et des parents. Il 
a également été question 
d’ateliers de kinésithérapie 
respiratoire dont l’objectif 
était de former les parents 
et les kinésithérapeutes aux 
techniques adaptées à la 
mucoviscidose. En outre, 
une journée scientifique a 
été consacrée à sensibiliser 
le corps médical sur le 
diagnostic et la prise en 
charge de la maladie.
L’évènement a enregistré la 
présence de plus de 
200 médecins spécialistes, 
généticiens, 
kinésithérapeutes, 
diététiciens provenant des 
différentes régions du 

Maroc, des principaux CHU 
et du Privé, en plus des 
familles des enfants atteints 
de la Mucoviscidose. Les 
intervenants ont confirmé 
les défis que rencontrent 
aussi bien les malades que 
le corps médical pour la 
prise en charge de cette 
maladie. Ils ont insisté sur 
l’urgence vitale de 
l’introduction des 
médicaments sur le marché 
marocain à l’instar des 
autres pays du Maghreb 
(Algérie et Tunisie) et de la 
mise en place et la 
généralisation des outils de 
diagnostic (test de la sueur) 
au niveau des différents 
CHU. 

UN ÉVÉNEMENT POUR LEVER LE VOILE SUR 
CETTE MALADIE MÉCONNUE 

MUCOVISCIDOSE

les débats ont porté sur 
l'accessibilité de l'immunothérapie
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UNE RÉVOLUTION DANS 
LA PRISE EN CHARGE 
DU CANCER DU POUMON
Les laboratoires MSD ont organisé le 21 septembre dernier un 
symposium scientifique dédié à l’intérêt de l’immunothérapie dans 
la prise en charge du cancer du poumon non à petites cellules. Animé 
par des experts marocains et étrangers de renom, ce symposium a 
connu des débats scientifiques de grande qualité.

e nombreux 
spécialistes marocains 
venus de différentes 
villes du Royaume ont 
pris part au 
symposium. Ils sont 

venus débattre de l’actualité en 
matière de traitement du cancer de 
poumon non à petites cellules, et 
surtout de l’intérêt de 
l’immunothérapie, notamment le 
pembrolizumab, dans la prise en 
charge de ce cancer.   

 MSD aux côtés des 
cliniciens
Le symposium a, par ailleurs, été 
l’occasion pour les laboratoires MSD 
de réitérer leur engagement à 
soutenir les cliniciens marocains 
dans leurs efforts visant à améliorer 
la prise en charge des cancers en 
général et du cancer du poumon en 
particulier. « Selon les statistiques de 
Global Cancer Observatory, le cancer 
bronchique est aujourd’hui la cause la 
plus fréquente de décès par cancer au 
Maroc. Ainsi, près de 6400 personnes 
décèdent chaque année à cause de ce 
type de cancer. Il s’agit donc d’un 
véritable problème de santé publique. 
Chez MSD, nous sommes engagés à 
soutenir les praticiens marocains dans 
la lutte contre ce fléau », a expliqué 
Alain Barry, DG des laboratoires 

MSD Maroc. Et d’ajouter : 
« L’immunothérapie a révolutionné la 
prise en charge des patients atteints 
de cancer bronchique dans le monde. 
Notre ambition maintenant est de 
faire profiter les patients marocains 
des bénéfices de ce traitement dont 
l’efficacité a été confirmée par des 
études scientifiques d’envergure ».

 Un bénéfice certain
Les différentes sessions du 
symposium ont été animées par des 
experts marocains et étrangers de 
renom, en l’occurrence le Pr Julien 
Mazières, pneumo-oncologue au 
CHU de Toulouse, le Dr Nabil Ismaili, 
oncologue médical et professeur 

assistant à l’hôpital universitaire 
Cheikh Khalifa, le Dr Mounir 
Bachouchi, oncologue médical au 
centre d’oncologie 16 Novembre 
et le Dr Hasnaa Bouchaab, 
oncologue médical et chef de 
clinique adjoint au CHU de 
Lausanne. Ils ont présenté les 
bénéfices thérapeutiques de 
l’immunothérapie dans la prise en 
charge du cancer du poumon non 
à petites cellules. « Contrairement 
à la chimiothérapie, qui vise la 
cellule cancéreuse, 
l’immunothérapie restaure l’activité 
du système immunitaire de manière 
à ce qu’il reconnaisse et détruise 
lui-même les cellules cancéreuses. 
Cette thérapie innovante ouvre des 
perspectives prometteuses dans la 
prise en charge du cancer du 
poumon non à petites cellules. 
Jusqu’à présent elle était indiquée 
en monothérapie pour un certain 
profil de patient ayant un marqueur 
prédictif de réponse à 
l’immunothérapie. », a indiqué le 
Pr J. Mazières. Il a ajouté que les 
essais cliniques randomisés ont 
démontré que l’immunothérapie, 
notamment le Pembrolizumab, 
permet d’augmenter la survie des 
patients ayant un cancer de 
poumon métastatique. Alors que 
l’on pensait que 

IMMUNOTHÉRAPIE 

D

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires MSD

Alain BARRY,
DG des laboratoires 

MSD Maroc
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l’immunothérapie allait 
remplacer la chimiothérapie, on 
assiste au retour de cette 
dernière notamment en 
association au pembrolizumab.

 Une efficacité 
confirmée 
L’arrivée de l’immunothérapie a 
permis d’améliorer la survie de 
certains patients atteints de 
cancer du poumon mais tous 
n’y répondaient pas. Selon le 
Pr Mazieres, les résultats des 
essais de phase trois dédiés à 
l’immunothérapie sont pour la 
plupart positifs. Ces essais ont 
comparé l’immunothérapie au 
traitement standard, qui est la 
plupart du temps une 
chimiothérapie. « Les essais ont 
été menés avec plusieurs 
molécules dont le 
pembrolizumab et ont montré 
une efficacité incontestable de 
l’immunothérapie. Pour le 
pembrolizumab, ils ont révélé 
que le fait d’associer 
l’immunothérapie à la 
chimiothérapie permet d’obtenir 
de meilleurs résultats qu’avec une 
chimiothérapie seule. Des essais 
cliniques pour d’autres situations, 
notamment les cancers précoces 
de stade 1, 2 ou 3 opérables pour 
savoir si l’immunothérapie doit 
être prescrite avant ou après la 

chirurgie sont actuellement en 
cours. Les études s’intéressent 
également à l’intérêt de cette 
thérapie chez les patients atteints 
d’un cancer bronchique à petites 
cellules pour lequel il y aurait 
visiblement un gain mais qui 
reste encore à confirmer », a 
souligné Pr Mazieres. Grâce à la 
combinaison chimiothérapie-
immunothérapie, le système 
immunitaire semble se 
réactiver contre les cellules 
cancéreuses. L’ajout du 
pembrolizumab à la 
chimiothérapie standard a 
presque doublé la survie 
globale des patients (de 

11,7 mois avec la 
chimiothérapie seule à 22 mois 
avec la combinaison) et a 
entrainé une diminution du 
risque de décès et de 
progression de la maladie de 
50% comparé à la 
chimiothérapie seule, avec un 
profil de toxicité acceptable et 
gérable. Pour élargir le spectre 
des patients qui vont pouvoir 

bénéficier de son effet, les 
médecins misent désormais sur 
la combinaison de 
l’immunothérapie avec la 
chimiothérapie, ce nouveau 
standard de traitement est 
disponible en première ligne 
pour les patients atteints de 
cancer du poumon non à 
petites cellules.

  Immunothérapie : 
une nouvelle ère dans 
la prise en charge des 
cancers
Les experts présents sont 
unanimes à reconnaître les 
bénéfices de l’immunothérapie 

et l’espoir qu’elle suscite à la 
fois chez les patients et les 
oncologues. Selon le Dr 
Bachouchi, le développement 
de cette nouvelle thérapie 
augure d’une nouvelle ère dans 
la prise en charge des cancers, 
et notamment du cancer de 
poumon. « Pendant des années, 
les oncologues se sont acharnés à 
vouloir éliminer les cellules 

cancéreuses avec le risque de 
détruire les cellules saines, jusqu’à 
l’arrivée de ce nouveau 
traitement. Personnellement, je 
place beaucoup d’espoir dans la 
combinaison chimiothérapie-
immunothérapie. Cette approche 
thérapeutique peut être proposée 
en première ligne. Elle est 
d’ailleurs en passe de devenir le 
standard thérapeutique, 
mondialement reconnu et validé 
par la communauté scientifique, 
en matière de prise en charge du 
cancer de poumon non à petites 
cellules », a-t-il expliqué. D’autre 
part, ce symposium a été 
l’occasion de discuter de l’accès 
des patients marocains à cette 
nouvelle thérapie qui a 
révolutionné la prise en charge 
du cancer. Les intervenants ont 
regretté le fait que les 
organismes d’assurance 
maladie ne remboursent pas 
suffisamment ce traitement, 
expliquant que les dossiers des 
patients sont étudiés au cas par 
cas. Eu égard aux bénéfices 
thérapeutiques incontestables 
de l’immunothérapie, les 
différents acteurs impliqués 
dans le remboursement de 
l’immunothérapie devraient 
œuvrer pour améliorer l’accès 
des patients marocains à ce 
nouveau traitement innovant. 

LES MÉDECINS MISENT 
SUR LA COMBINAISON DE 

L’IMMUNOTHÉRAPIE AVEC 
LA CHIMIOTHÉRAPIE

De g. à d. : Dr Nabil ISMAILI, Dr Hasnaa BOUCHAAB,
Pr Julien MAZIÈRES et Dr Mounir BACHOUCHI Les participants en plein débat
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UNE JOURNÉE 
SCIENTIFIQUE DÉDIÉE 
AUX PHARMACIENS
À l’occasion de la Journée mondiale du pharmacien, les laboratoires 
GSK ont organisé une journée scientifique à laquelle ont assisté 
de nombreux pharmaciens issus de différentes villes du Royaume 
via visioconférence. Au programme de cet événement scientifique 
figuraient des conférences dédiées à la prise en charge de l’asthme et 
à la prescription des antibiotiques. 

'objectif de cette 
initiative de GSK a été 
de mettre en évidence 
le potentiel officinal 
en matière 
d’accompagnent du 

traitement de l’asthme et la 
prescription des antibiotiques et 
de réfléchir à de nouvelles 
stratégies multidisciplinaires pour 
améliorer la prise en charge du 
patient marocain.  
 

 Insister sur 
l’importance de la 
formation continue
Lors de la journée, les 
intervenants ont mis l’accent sur 
l’importance de la formation 
continue pour les professionnels 
de santé et son rôle majeur dans 
l’amélioration des connaissances 
scientifiques et l’acquisition de 
nouvelles compétences 
permettant d’optimiser la prise en 
charge des patients. Ils ont 
également souligné le rôle 
important du pharmacien qui, de 
par sa proximité avec le patient, 
peut être un relais de 
l’information médicale auprès de 

la population, surtout dans les 
régions enclavées ou rurales où 
l’accès aux structures de soins est 
parfois difficile. Le pharmacien 
peut également contribuer 
efficacement à l’éducation 
thérapeutique et la sensibilisation 
des patients à l’importance 
d’adopter une bonne hygiène de 
vie pour lutter contre certaines 
maladies chroniques comme le 
diabète et l’hypertension 

artérielle.   

 L’apport des 
dispositifs 
d’inhalation
Animée par le Dr Naceur Bsila et 
Dr Mona Ahniche, 
respectivement Respiratory 
Medical Manager et Medical 
Science Liaison Respiratory and 
Anti-infective chez GSK, la 
journée scientifique a été 
l’occasion pour les pharmaciens 
qui y ont pris part de renforcer 
leurs connaissances en matière 
de prise en charge de l’asthme 
et d’échanger autour de 
l’importance de la 
corticothérapie inhalée. Lors de 
son intervention, le Dr Bsila a 
mis l’accent sur l’apport des 
dispositifs de poudre sèche 
utilisés dans le traitement de 
l’asthme et de la 
bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) 
ainsi que l’apport de 
l’association des corticoïdes 
inhalés et des 
bronchodilatateurs de longue 
durée d’action dans la prise en 
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charge de l’asthme. Le 
spécialiste a ainsi expliqué en 
détail la bonne technique 
d’inhalation des dispositifs de 
poudre sèche. Il a en outre 
présenté les différentes 
options thérapeutiques qui 
peuvent être envisagées chez 
une personne asthmatique et 
a insisté sur l’importance de 
prescrire un traitement de 
fond pour améliorer la qualité 
de vie du patient.  

 Lutter contre 
l’antibiorésistance 
L’évènement a permis 
également de débattre du 
problème de 
l’antibiorésistance et des 
moyens qui doivent être mis 
en place pour le combattre. 
Dr Ahniche a souligné que 
près de 700 000 personnes 
dans le monde meurent 
chaque année suite aux 
infections résistantes aux 

antimicrobiens. Elle a en outre 
indiqué que si rien n’est fait 
d’ici 2050, le taux annuel de 
mortalité attribuable à la 
résistance aux antimicrobiens 
devrait atteindre 10 millions, 
avec un coût global estimé à 
100 billions de dollars ! Elle a, 
par ailleurs, souligné 
l’importance de la 
surveillance de la 
susceptibilité des pathogènes 
bactériens aux antibiotiques 

et la mise en pratique 
d’interventions précoces en 
vue de stopper la propagation 
de souches résistantes. A 
l’issue de la journée, les 
participants ont exprimé leur 
satisfaction quant à la qualité 
des présentations et des 
débats interactifs entre les 
experts et les pharmaciens et 
ont émis le souhait de voir ce 
genre d’évènement se 
multiplier dans le Royaume. 

Mona AHNICHE
Les pharmaciens ont émis le souhait de voir ce genre 

d’évènement se multiplier dans le RoyaumeDr Naceur BSILA

UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
Acteur majeur depuis 
plus de 40 ans, GSK est 
fortement présent sur 
l’ensemble de la chaine 
de valeur du 
médicament. 
Deuxième laboratoire 
multinational dans le 
marché privé avec un 
chiffre d’affaires 
avoisinant 500 millions 
de Dhs pour près de 6% 
de part de marché 
(2019), GSK est leader 

au Maroc dans les 
domaines de 
l’antibiothérapie, du 
respiratoire, des vaccins 
et du SNC. Le 
laboratoire met à la 
disposition des patients 
et des professionnels 
de santé des 
médicaments fabriqués 
au Maroc ou importés, 
selon des standards de 
qualité élevés. 65% de 
son portefeuille est 

fabriqué localement 
chez des partenaires, 
essentiellement des 
antibiotiques, avec un 
volume moyen de 8 
millions d’unités par 
année, couvrant près 
de 50% du marché 
local des antibiotiques. 
Par ailleurs, GSK 
emploie directement 
plus de 140 personnes 
et plus de 
100 personnes à travers 

ses partenaires de 
production locale qui 
œuvrent pour l’intérêt 
du patient qu’il met au 
cœur de toutes les 
décisions. Les 
investissements 
consentis dans le 
transfert de 
connaissances et le 
développement des 
compétences dans le 
secteur, classe 
aujourd’hui GSK parmi 

les premières 
entreprises formatrices 
du secteur. Le 
pharmacien étant un 
acteur clé dans le 
parcours de soins du 
patient, le laboratoire 
confirme son 
engagement en 
investissant dans la 
formation médicale 
continue et 
l’accompagnement des 
pharmaciens. 

GSK AU MAROC
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LA SANTÉ MÈRE-ENFANT 
AU CŒUR D’UN SÉMINAIRE 
ORGANISÉ À ABIDJAN 
Un séminaire de formation en pédiatrie et gynécologie obstétrique a été 
organisé au centre Mohamed VI de simulation du CHU de Yopougon. Initié 
par le Pr Amal Bourquia, le Pr Laurence Adonis et le département Mère-
Enfant du CHU Abidjan, ce projet a été motivé par le grand taux de mortalité 
fœto-maternelle en Afrique. 

u fait de sa grande 
importance, cet 
événement 
deviendra, selon 
les partenaires, 
une activité 

régulière pendant au moins trois 
années avec comme objectif le 
renforcement des compétences.
Ainsi, le programme était aussi 
riche que varié comportant 
plusieurs aspects de la 
formation en pédiatrie et en 
gynécologie- obstétrique. Il a 
été question des domaines 
suivants :
l  Atelier d’échographie pratique 

pour les gynécologueset les 
pédiatresafin de permettre 
aux premiers d’acquérir les 
compétences de base pour 
aborder une échographie 
abdominaleainsi que des reins, 

et aux gynécologues le 
diagnostic échographique de 
la grossesse et l'âge 
morphologique du fœtus.

l  Atelier de prise en charge des 
urgences néonatalogies et 
celles de l'enfant (Prise de voie 
centrales, intubation du 
nouveau-né, massage 
cardiaques ect….) ainsi qu’une 
formation pratique par 
simulation.

l  Atelier de prise en charge des 
urgences obstétricales, 
conduite en cas de d'éclampsie 
et d'hémorragie de la 
délivrance. Une formation 
pratique par simulation a été 
dispensée dans ce sens. 

l  Atelier des premiers secours, 
massage cardiaques ect….

l  Séminaire de néphrologie 
pédiatrique.

À noter, la participation d’un 
professeur marocain aux cours 
de formation des pédiatres en 
3ème année, avec la remise du 
guide africain de néphrologie 
pédiatrique. 
Autant dire que le programme 
de ce séminaire était unique en 
son genre et ce pour plusieurs 
raisons, à l’instar de la 
participation d’experts 
marocains et ivoiriens, la 
présence simultanée de groupes 
de participants pédiatres et 
gynécologues, la diversité du 
programme comportant des 
conférences et centré sur la 
pratique, l’initiation de la 
simulation comme moyen 
d’apprentissage pour les 
médecins devenu nécessaire 
avant d’aborder les malades, 
mais aussi le recours à des 

appareils de 
dernièresgénérations pour 
l’apprentissage de 
l’échographie.
En sommes, il ressort de cette 
manifestation que la formation 
des formateurs apparaît 
nécessaire pour l’essor de 
l’apprentissage par simulation 
en Côte d’Ivoire et le succès de la 
coopération maroco-ivoirienne 
dans ce domaine. 

COOPÉRATION MAROCO-IVOIRIENNE

D
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Par Pr Amal BOURQUIA
Néphrologie pédiatrique, experte en éthique et communication médicale

FORMATEURS MAROCAINS
-  Professeur Amal Bourquia, néphrologue pédiatre, 

experte en éthique droit à la santé et communication 
santé, présidente de l’association REINS et 
coordinatrice collectif médical et humanitaire ;

-  Professeur Omar Sefrioui, gynécologue, président de 
la société marocaine de médecine de la reproduction 
et médecine Fœtale ;

-  Docteur Karim Lahlou, urgentiste, formateur en 
simulation, président de l’association Safety life ;

-  Docteur Leila Yamine, Gynécologueexperte en 
échographie fœtale.
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e terme « secouriste » 
désigne une personne 
ayant reçu une 
formation théorique et 
pratique en secourisme 
validée par des 

professionnels pour apporter secours 
à une victime. La formation en 
secourisme doit permettre au futur 
secouriste d’intervenir efficacement 
avant l'arrivée des secours. Elle 
s’articule autour de plusieurs 
modules dédiés dont chacun à un 

aspect particulier du secourisme. 
L’objectif est de permettre au futur 
secouriste de maitriser les différentes 
techniques de secourisme et le 
familiariser avec toutes les situations 
qui nécessitent l’intervention des 
secours. La formation démarre, le 
plus souvent, par un module dédié à 
la protection de la victime et de 
toutes les personnes se trouvant à 
proximité ou qui peuvent être 
exposées aux mêmes risques.     

 LA PROTECTION
Le secouriste doit d’abord apprendre 
à reconnaître et évaluer les dangers 
face auxquels il se trouve. Il doit 
effectuer une approche prudente de 
la zone d’accident, en restant à 
distance de la victime. Quand cela 
est possible, il doit supprimer 
immédiatement et de façon 
permanente les dangers 
environnants pour protéger la 
victime et les autres personnes se 
trouvant sur le lieu de l’accident. Il 
doit également délimiter clairement, 
largement et visiblement la zone de 
danger et empêcher toute intrusion 
dans cette zone. Devant 
l’impossibilité de supprimer le 
danger ou de dégager la victime, il 
doit alerter ou faire alerter les 
secours spécialisés, assurer une 
surveillance permanente de la zone 
de danger et empêcher toute 
personne de pénétrer dans cette 
zone jusqu’à l’arrivée des secours 
spécialisés. 

 LES CAS 
NÉCESSITANT 
L’INTERVENTION DES 
SECOURS
La personne s’étouffe
Le mouvement de l’air entre 

La respiration 
artificielle 

bouche-à-bouche 
ou 

 bouche-à-nez)L

DES GESTES 
SIMPLES QUI PEUVENT 
SAUVER DES VIES

SECOURISME

Le secourisme est un ensemble de gestes d’aide que l’on apporte à une victime qui a 
été blessée ou qui est subitement tombée malade avant l’arrivée d’une ambulance, 
d’un médecin ou d’une autre personne qualifiée. L’objectif du secouriste est de 
sauver la vie de la victime et limiter l’aggravation des troubles.

Avec la collaboration du 
Dr Boubker DRIOUICH, 
médecin généraliste et urgentiste
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l’extérieur et les poumons de la 
victime est complètement 
empêché du fait d’une 
obstruction totale des voies 
aériennes. La victime est le plus 
souvent entrain de manger, ou, 
s’il s’agit d’un enfant, entrain de 
jouer avec un objet porté à la 
bouche. Brutalement, elle porte 
la main à sa gorge, garde la 
bouche ouverte, ne peut plus 
parler ni tousser et fait des 
efforts pour respirer sans que 
l’air n’entre ni ne sorte.

Conduite à tenir :
l  Laisser la victime dans la 

position où elle se trouve,
l  Désobstruer les voies 

aériennes en lui donnant 5 
claques dans le dos (Figure 1). 
Pour réaliser ce geste, le 
secouriste doit se placer sur le 
côté et légèrement en arrière 
de la victime, soutenir son 
thorax avec une main et la 
pencher suffisamment en 
avant pour que l’obstacle 
dégagé sorte de la bouche 
plutôt que de retourner dans 
les voies aériennes, 

l  En cas d’inefficacité des 
claques dans le dos, le 
secouriste doit réaliser 5 

compressions abdominales 
selon la méthode décrite par 
Heimlich (Figure 2). Le but de 
cette manœuvre est de 
comprimer l’air contenu dans 
les poumons de la victime et 
d’expulser le corps étranger 
hors des voies aériennes par 
un effet de « piston ». Suivant 
l’importance et la position du 
corps étranger, plusieurs 
pressions successives peuvent 
être nécessaires pour 
l’expulser.

L’efficacité de ces manœuvres 
peut s’évaluer par l’expulsion du 
corps étranger, l’apparition de 
toux et la reprise de la 
respiration. Si l’obstruction 
persiste malgré tout, le 
secouriste doit réaliser à 
nouveau 5 claques vigoureuses 
dans le dos puis 5 compressions 
abdominales et ainsi de suite. Il 
doit arrêter les manœuvres dès 
que la désobstruction est 
obtenue ou si la victime perd 
connaissance et alerter les 
secours d’urgence.

La personne saigne 
abondamment
La perte abondante ou 
prolongée de sang conduit à 
une détresse (collapsus ou état 
de choc) qui menace 
immédiatement ou à très court 
terme la vie de la victime. Tout 
saignement nécessite donc une 
intervention de secours 
immédiate, rapide et efficace.

Il existe trois méthodes pour 
arrêter une hémorragie : 
l  En comprimant directement 

l’endroit qui saigne, quel que 
soit le lieu de la plaie, jusqu’à 
l’arrivée des secours, après 
avoir écarté les vêtements si 
nécessaire,

l  En comprimant à distance à 
l’aide d’un point de 
compression, si la compression 
directe de l’endroit qui saigne 

est impossible ou inefficace,
l  En posant, si possible, un 

garrot en dernier recours si les 
deux techniques précédentes 
sont inefficaces.

La victime doit être mise en 
position allongée afin de 
retarder ou empêcher 
l’installation d’une détresse liée 
à la perte importante de sang.
Le secouriste ne doit pas donner 
à boire à la victime pour limiter 
les risques de vomissements. Il 
doit en outre protéger la victime 
contre le froid et/ou les 
intempéries et, pendant toute la 
réalisation des gestes de 
sauvetage, expliquer à la victime 
ce qui se passe pour la 
réconforter et rechercher sa 
coopération.

La personne est inconsciente
Une personne inconsciente, 
laissée sur le dos, est toujours 
exposée à des difficultés 
respiratoires du fait de 
l’obstruction des voies aériennes 
par la chute de la langue en 
arrière et l’écoulement dans les 
voies respiratoires et les 
poumons des liquides présents 
dans la gorge (salive, sang, 
liquide gastrique) pouvant 
entraîner de graves dommages 
aux poumons. Cette situation 

peut évoluer vers l’arrêt 
respiratoire et circulatoire en 
l’absence d’intervention. Il est 
donc nécessaire en priorité 
d’assurer la liberté des voies 
aériennes. 

Conduite à tenir
Le secouriste doit desserrer ou 
dégrafer rapidement tout ce qui 
peut gêner la respiration de la 
victime (boucle de ceinture, 
bouton du pantalon, cravate, 
col…). Ensuite, il doit basculer 
doucement la tête de la victime 
en arrière et élever le menton. 
Pour se faire, il doit :
l  Placer la paume d’une main 

sur le front pour appuyer vers 
le bas et incliner la tête en 
arrière,

l  Placer 2 ou 3 doigts de l’autre 
main juste sous la pointe du 
menton en prenant appui sur 
l’os et non dans la partie molle 
du menton pour l’élever et le 
faire avancer (figure 3).

l  Ouvrir la bouche de la victime 
avec la main qui tient le 
menton,

l  Retirer les éventuels corps 
étrangers visibles à l’intérieur 
de la bouche de la victime 
avec la main qui était sur le 
front, y compris les prothèses 
dentaires décrochées, sans 

DES GESTES SIMPLES QUI PEUVENT SAUVER DES VIES
SECOURISME 

figure 1

figure 2
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toucher celles qui sont restées 
en place.

Si le secouriste constate que la 
victime respire, il doit la placer 
en position latérale de sécurité. 
La position dans laquelle se 
trouve la victime après sa mise 
sur le côté doit respecter les 
principes suivants :
l  Le retournement de la victime 

sur le côté doit limiter au 
maximum les mouvements de 
la colonne cervicale,

l  La victime doit se trouver dans 
une position la plus latérale 
possible pour éviter la chute 
de la langue en arrière et 
permettre l’écoulement des 
liquides vers l’extérieur,

l  Toute compression de la 
poitrine qui peut limiter les 
mouvements respiratoires doit 
être évitée.

Le danger de détresse 
respiratoire prime sur 
l’éventualité de l’aggravation 
d’une lésion traumatique lors de 
la mise en position latérale de 
sécurité. Le sauveteur doit ainsi 
contrôler la respiration de la 
victime en attendant l’arrivée 
des secours. Il surveille la 
respiration toutes les minutes, 
regarde le ventre et la poitrine 

se soulever, écoute d’éventuels 
sons provoqués par la 
respiration de la victime ou 
essaie, avec le plat de sa main, 
de sentir le soulèvement du 
thorax.  Si l’état de la victime 
s’aggrave et que la respiration 
s’arrête, le sauveteur doit 
replacer rapidement la victime 

sur le dos et pratiquer les gestes 
qui s’imposent. 

La personne ne respire plus 
La vie d’une victime en arrêt 
respiratoire est à brève 
échéance : si aucun geste de 
premiers secours n’est réalisé, 
un arrêt cardiaque surviendra.

Conduite à tenir
Devant une victime inconsciente 
en arrêt respiratoire, un 
sauveteur doit, après avoir libéré 
les voies aériennes de la victime, 
effectuer une réanimation 

cardio-pulmonaire (RCP) pour 
lui assurer l’apport d’air aux 
poumons et l’arrivée d’oxygène 
aux tissus et permettre ainsi sa 
survie en attendant l’arrivée des 
secours.
Il faut donc assurer 
immédiatement la liberté des 
voies aériennes :
l  En desserrant ou dégrafant 

rapidement tout ce qui peut 
gêner la respiration,

l  En basculant doucement la 
tête de la victime en arrière et 
en élevant le menton,

l  En ouvrant la bouche, en 
retirant d’éventuels corps 
étrangers et en gardant le 
menton élevé.

Le secouriste doit apprécier la 
respiration pendant 10 secondes 
au plus. S’il constate que la 
victime ne respire pas, n’émet 
aucun souffle ou aucun bruit (ni 
le ventre, ni la poitrine de la 
victime ne se soulèvent pendant 
les 10 secondes que dure cette 
recherche), il doit pratiquer 

immédiatement deux 
insufflations en procédant 
comme suit :
l  Placer la victime sur le dos si 

elle n’est pas déjà dans cette 
position,

l  Réaliser 2 insufflations 
efficaces, chacune entraînant 
un début de soulèvement de 
la poitrine en utilisant la 
technique du bouche-à-
bouche ou du bouche-à-nez.

Il faut s’assurer de la présence de 
signes de circulation comme :
l  La survenue de toux ou de 

mouvements de la victime 
pendant les insufflations,

l  La reprise de la respiration 
après avoir réalisé les 
insufflations.

Il ne faut pas mettre plus de 
10 secondes pour effectuer 
cette recherche. Si le sauveteur 
est certain de l’absence de 
signes de circulation, il doit 
immédiatement débuter la 
réanimation cardio-pulmonaire 
et pratiquer les compressions 
thoraciques associées à une 
ventilation artificielle. Il faut :
l  Placer la victime sur un plan 

dur si elle n’est pas déjà dans 
cette position,

l  Réaliser 30 compressions 
thoraciques entre les 2 
mamelons puis replacer la tête 
de la victime en arrière, élever 
le menton et réaliser 
2 insufflations,

l  Réaliser une nouvelle série de 
compressions thoraciques, à 
une fréquence de 100 bpm. 

Le secouriste doit poursuivre les 
manœuvres de réanimation et 
surveiller leur efficacité. Tous les 
3 cycles de 30 compressions 
thoraciques et de 2 insufflations, 
il doit interrompre les 
manœuvres de RCP pour 
rechercher la présence de signes 
de circulation. Cette recherche 
ne doit pas durer plus de 10 
secondes. Si les signes de 
circulation, dont la respiration, 
sont présents, le secouriste doit 
installer la victime en position 
latérale de sécurité et surveiller 
en permanence sa respiration. Si 
la respiration s’arrête de 
nouveau ou en cas de doute, il 
doit remettre la victime sur le 
dos et recommencer la RCP. 

La personne se plaint d’un 
malaise
Un malaise est une sensation 
pénible traduisant un trouble du 
fonctionnement de l’organisme, 
sans que le sujet qui l’éprouve 
puisse en identifier 

DES GESTES SIMPLES QUI PEUVENT SAUVER DES VIES
SECOURISME 

LE SAUVETEUR DOIT CONTRÔLER 
LA RESPIRATION DE LA VICTIME 
EN ATTENDANT L’ARRIVÉE DES 

SECOURS

figure 3
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de ARAPRO® à des médicaments contenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insuffisance rénale (DFG [débit de filtration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2 ). Mises en garde spéciales et précautions d’emploi :  Hypovolémie : une hypotension symptomatique, en 
particulier après la première dose, peut survenir chez les patients présentant une déplétion sodée et/ou une hypovolémie secondaire à un traitement diurétique intensif, une alimentation hyposodée, une diarrhée ou des vomissements. Ces anomalies doivent être corrigées avant l’administration de ARAPRO®. 
Hypertension artérielle rénovasculaire : il existe un risque accru d’hypotension sévère et d’insuffisance rénale lorsque des patients présentant une sténose bilatérale de l’artère rénale ou une sténose artérielle rénale sur rein fonctionnel unique, reçoivent des médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensine-
aldostérone. Bien que cela n’ait pas été documenté avec l’Irbésartan,un phénomène similaire est à prévoir avec les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine-II. Insuffisance rénale et transplantation rénale : quand ARAPRO®. est utilisé chez les patients présentant une altération de la fonction rénale, un contrôle 
périodique du potassium et de la créatinine sériques est recommandé. Aucune expérience n’est disponible concernant l’utilisation de l’Irbésartan. chez les patients ayant eu une transplantation rénale récente. Patients hypertendus diabétiques de type 2 ayant une atteinte rénale : dans une analyse faite sur une étude 
menée chez des patients ayant une atteinte rénale avancée, les effets de l’irbésartan à la fois sur les événements rénaux et cardiovasculaires n’ont pas été uniformes à travers tous les sous-groupes. En particulier, ils sont apparus moins favorables chez les femmes et chez les patients non-blancs. Double blocage du 
système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) : Il est établi que l’association d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine-II (ARA II) ou d’aliskiren augmente le risque d’hypotension, d’hyperkaliémie et d’altération de la fonction rénale (incluant le risque d’insuffisance 
rénale aiguë). En conséquence, le double blocage du SRAA par l’association d’IEC, ARA II ou d’aliskiren n’est pas recommandé. Néanmoins, si une telle association est considérée comme absolument nécessaire, elle ne pourra se faire que sous la surveillance d’un spécialiste et avec un contrôle étroit et fréquent de 
la fonction rénale, de l’ionogramme sanguin et de la pression artérielle. Les IEC et les ARA II ne doivent pas être associés chez les patients atteints d’une néphropathie diabétique. Hyperkaliémie : comme avec les autres médicaments agissant sur le système rénine-angiotensinealdostérone, une hyperkaliémie peut 
survenir au cours d’un traitement par ARAPRO®, en particulier en présence d’une insuffisance rénale, d’une protéinurie avérée liée à une atteinte rénale due au diabète, et/ou d’une insuffisance cardiaque. Un contrôle rapproché du potassium sérique chez ces patients à risque est recommandé. Lithium : l’association 
du lithium et d’ARAPRO® est déconseillée. Sténose de la valve aortique et mitrale, cardiomyopathie obstructive hypertrophique : comme avec les autres vasodilatateurs, une prudence particulière est indiquée chez les patients souffrant de sténose aortique ou mitrale ou de cardiomyopathie obstructive hypertrophique. 
Hyperaldostéronisme primaire : les patients avec hyperaldostéronisme primaire ne répondent généralement pas aux médicaments antihypertenseurs agissant par l’intermédiaire de l’inhibition du système rénine-angiotensine. En conséquence, l’utilisation d’ARAPRO® n’est pas recommandée. Général : chez les patients 
dont la tonicité vasculaire et la fonction rénale dépendent de façon prédominante de l’activité du système rénine-angiotensine-aldostérone (par exemple les patients présentant une insuffisance cardiaque congestive sévère ou une maladie rénale sous-jacente, y compris une sténose des artères rénales), le traitement 
par inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine-II agissant sur ce système a été associé à une hypotension aiguë, une azotémie, une oligurie ou, rarement, à une insuffisance rénale aiguë. Comme avec n’importe quels agents antihypertenseurs, une baisse brutale de la 
pression artérielle chez des patients porteurs d’une cardiopathie ischémique ou d’une maladie cardiovasculaire ischémique pourrait entraîner un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Comme observé avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, l’irbésartan et les autres antagonistes de 
l’angiotensine semblent moins efficaces pour baisser la pression artérielle chez les sujets noirs par rapport aux sujets non-noirs, probablement à cause d’une plus forte prévalence d’un taux de rénine bas dans la population hypertendue noire. Grossesse : les inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine II (ARAII) dont 
ARAPRO® ne doivent pas être débutés au cours de la grossesse. A moins que le traitement par ARAII ne soit considéré comme essentiel, il est recommandé de modifier le traitement antihypertenseur chez les patientes qui envisagent une grossesse pour un médicament ayant un profil de sécurité établi pendant la 
grossesse. En cas de diagnostic de grossesse, le traitement par un ARAII doit être arrêté immédiatement et si nécessaire un traitement alternatif sera débuté. Population pédiatrique : l’irbésartan a été étudié dans des populations pédiatriques de 6 à 16 ans mais les données actuelles sont insuffisantes pour supporter 
une extension d’utilisation chez l’enfant jusqu’à ce que des données complémentaires soient disponibles. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes : Diurétiques et autres antihypertenseurs : d’autres agents antihypertenseurs peuvent augmenter les effets hypotenseurs de l’irbésartan. Cependant 
l’Irbésartan a été associé sans problème à d’autres antihypertenseurs tels que des bêtabloquants, des antagonistes calciques à longue durée d’action et des diurétiques thiazidiques. Un traitement antérieur par des diurétiques à une dose élevée peut provoquer une hypovolémie et un risque d’hypotension lorsqu’un 
traitement par l’Irbésartan est mis en route. Produits contenant de l’aliskiren ou un IEC : Les données issues des essais cliniques ont montré que le double blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) par l’utilisation concomitante d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion , d’antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II ou d’aliskiren est associé à une fréquence plus élevée d’événements indésirables tels que l’hypotension, l’hyperkaliémie et l’altération de la fonction rénale (incluant l’insuffisance rénale aiguë) en comparaison à l’utilisation d’un seul médicament agissant sur le SRAA. Supplémentation en potassium 
ou diurétiques épargneurs de potassium : en vertu de l’expérience acquise avec les autres substances intervenant dans le système rénine-angiotensine, l’administration concomitante de l’Irbésartan avec des diurétiques d’épargne potassique, une supplémentation en potassium, des sels de régime contenant du 
potassium ou d’autres médicaments qui peuvent augmenter les taux de potassium sérique (par exemple héparine) peut entraîner une élévation de la kaliémie, et donc n’est pas recommandée . Lithium : des augmentations réversibles des concentrations sériques et de la toxicité du lithium ont été rapportées avec les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion. A ce jour, des effets similaires ont été très rarement rapportés avec l’irbésartan. Par conséquent, cette association est déconseillée. Si l’association se révèle nécessaire, une surveillance stricte de la lithémie est recommandée. Anti-inflammatoires non stéroïdiens : lorsque les 
antagonistes de l’angiotensine II sont administrés simultanément avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens (c’est-à-dire les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase de type 2 (COX-2), l’acide acétylsalicylique (> 3 g/jour) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs), une atténuation de l’effet 
antihypertenseur peut se produire. Comme avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, l’utilisation concomitante des antagonistes de l’angiotensine II et des anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs peut accroître le risque de détérioration de la fonction rénale, avec une possibilité 
d’insuffisance rénale aiguë, et une augmentation du potassium sérique en particulier chez les patients présentant une fonction rénale préalablement altérée. L’association devra être administrée avec prudence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients devront être correctement hydratés et une surveillance 
de la fonction rénale devra être envisagée après l’initiation de l’association thérapeutique, puis périodiquement. Autres informations sur les interactions de l’irbésartan : dans les études cliniques, la pharmacocinétique de l’irbésartan n’a pas été modifiée par l’administration simultanée d’hydrochlorothiazide. L’irbésartan 
est principalement métabolisé par le CYP2C9 et dans une moindre mesure par glucuronidation. Il n’a pas été observé d’interactions pharmacocinétique et pharmacodynamique significatives quand l’irbésartan a été administré simultanément avec la warfarine, un médicament métabolisé par le CYP2C9. Les effets des 
inducteurs du CYP2C9, tels que la rifampicine, sur la pharmacocinétique de l’irbésartan n’ont pas été évalués. La pharmacocinétique de la digoxine n’a pas été altérée par l’administration simultanée d’irbésartan. Allaitement : Aucune information n’étant disponible concernant l’utilisation l’Irbésartan au cours de 
l’allaitement, ARAPRO® n’est pas recommandé. Il est conseillé d’utiliser des traitements alternatifs ayant un profil de sécurité mieux établi au cours de l’allaitement, en particulier pour l’allaitement des nouveau-nés et des prématurés. On ignore si l’irbesartan et ses métabolites sont excrétés dans le lait chez la femme. 
Les données pharmacodynamiques et toxicologiques disponibles chez le rat, ont montré que l’irbesartan et ses métabolites sont excrétés dans le lait. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été 
étudiés. En se basant sur ses propriétés pharmacodynamiques, il est peu probable que l’irbésartan affecte cette aptitude. Lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines, il devra être pris en compte que des vertiges ou de la fatigue peuvent survenir lors du traitement. Effets indésirables : Des rares cas 
d’allergie cutanée (éruption, urticaire), ainsi que des gonflements localisés de la face, des lèvres et/ou de la langue ont été rapportés chez des patients prenant de l’irbesartan.Les effets indésirables rapportés au cours des études cliniques chez les patients traités par l’irbesartan ont été : Très fréquents (pouvant affecter 
plus d’1 personne sur 10) : si vous souffrez d’une élévation de la pression artérielle et d’un diabète de type 2 avec atteinte rénale, les tests sanguins peuvent montrer une élévation du taux de potassium.Fréquents (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10) : sensation de vertige, sensation de malaise/vomissements, 
fatigue et les tests sanguins peuvent montrer une augmentation des taux de l’enzyme qui traduit l’état de la fonction musculaire et cardiaque (enzymes créatine kinase). Chez des patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2 avec atteinte rénale, vertiges lors du passage de la position allongée 
ou assise à la position debout, pression artérielle basse lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout, douleurs articulaires ou musculaires et une diminution du taux de protéines dans les globules rouges (hémoglobine) ont été également rapportés. Peu fréquents (pouvant affecter jusqu’à 1 
personne sur 100) : accélération des battements du cœur, bouffée de chaleur, toux, diarrhée, indigestion/brûlure d’estomac, troubles sexuels (problèmes de performances sexuelles) et douleur dans la poitrine.Les effets indésirables dont la fréquence d’apparition n’est pas connue sont : vertiges, maux de tête, troubles 
du goût, bourdonnements d’oreille, crampes musculaires, douleurs articulaires et musculaires, diminution du nombre de plaquettes, altération de la fonction hépatique, augmentation du taux de potassium sanguin, altération de la fonction rénale, une inflammation des petits vaisseaux sanguins affectant principalement 
la peau (pathologie connue sous le nom de vascularite leukocytoclastique) et réactions allergiques sévères (choc anaphylactique). Des cas peu fréquents de jaunisse (caractérisée par un jaunissement de la peau et/ou du blanc des yeux) ont été rapportés. Surdosage : Aucune toxicité n’a été rapportée suite à l’exposition 
d’adultes à des doses allant jusqu’à 900 mg/jour pendant 8 semaines. En cas de surdosage, les signes cliniques les plus probables seraient une hypotension et une tachycardie. Une bradycardie pourrait également survenir. Aucune information spécifique n’est disponible sur le traitement en cas de surdosage par 
l’irbésartan. Le patient doit être placé sous étroite surveillance et un traitement symptomatique et de soutien devrait être instauré. Des mesures telles que l’induction de vomissements et/ou le lavage gastrique sont suggérées. Le charbon activé peut être utile dans le traitement du surdosage. L’irbésartan n’est pas 
hémodialysable. Propriétés pharmacodynamiques / Propriétés pharmacocinétiques : (Voir RCP). Données de sécurité préclinique : Aucune toxicité anormale systémique ou ciblée sur un organe n’a été mise en évidence aux posologies cliniquement appropriées. Dans les études non cliniques de sécurité, de fortes 
doses d’irbésartan (≥ 250 mg/kg/jour chez le rat et ≥ 100 mg /kg/jour chez le macaque) ont causé des réductions sur la lignée rouge sanguine (érythrocytes, hémoglobine, hématocrite). A très forte dose (≥ 500 mg/kg/jour), des modifications dégénératives du rein (telles que néphrite interstitielle, distension tubulaire, 
présence de basophiles dans les tubules, augmentation des concentrations plasmatiques d’urée et de créatinine) furent induites par l’irbésartan chez le rat et le macaque. Ces effets furent considérés comme secondaires à une diminution de la perfusion rénale due aux effets hypotenseurs du médicament. De plus, 
l’irbésartan a induit une hyperplasie/hypertrophie des cellules juxtaglomérulaires (chez le rat à doses ≥ 90 mg/kg/jour et chez le macaque à doses ≥ 10 mg/kg/jour). L’action pharmacologique de l’irbésartan a été considérée comme étant la cause de toutes ces modifications. Chez l’homme, aux doses thérapeutiques 
d’irbésartan, une hyperplasie/hypertrophie des cellules juxtaglomérulaires ne parait pas avoir d’implication. L’irbésartan n’a montré aucun signe de mutagénicité, clastogénicité et carcinogénicité. Dans les études cliniques menées chez le rat mâle et femelle, la fécondité et la performance de reproduction n’ont pas 
été affectées même à des doses orales d’irbesartan entrainant une certaine toxicité parentale (de 50 à 650 mg/kg/jour) y compris la mortalité à la dose la plus élevée. Aucun effet significatif n’a été observé sur le nombre de corpora lutea, d’implants ou de foetus vivants. L’irbesartan n’a pas affecté la survie, le 
développement et la reproduction de la descendance. Les études chez l’animal démontrent que l’irbesartan radiomarqué est détecté dans les foetus chez le rat et chez le lapin. Chez la rate allaitante, l’irbesartan est excrété dans le lait. Les études menées chez l’animal avec l’irbésartan ont mis en évidence des effets 
toxiques transitoires (augmentation de la formation de cavernes au niveau rénal et pelvien, hydro-uretère ou œdème sous cutanés) chez les fœtus de rats. Ces effets n’étaient plus retrouvés après la naissance. Chez le lapin, des avortements ou des résorptions précoces ont été observés à des doses entraînant des 
effets toxiques importants y compris létaux pour la mère. Aucun effet tératogène n’a été constaté chez le rat ou le lapin.Conditions Particulières de conservation : Sans conditions particulière de conservation. Nature et contenue de l’emballage extérieur : Les comprimés pelliculés ARAPRO® sont conditionnés dans 
des blisters en PVC/PVDC/Alu en boîtes de 10 et 30. Fabriqué et distribué par Zenith Pharma. 96, Zone Industrielle Tassila Inezgane Agadir.Tableau A(ListeI).Médicament soumis à prescription Médical. Dr Mohamed EL BOUHMADI Pharmacien Responsable. AMM N° : ARAPRO® 150 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 
10 : 311/17 DMP/21/NNP. ARAPRO® 150 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 30 : 312/17 DMP/21/NNP. ARAPRO® 300 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 10 : 313/17 DMP/21/NNP. ARAPRO® 300 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 30 : 314/17 DMP/21/NNP.
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obligatoirement l’origine. Il peut 
être fugace ou durable, de 
survenue brutale ou 
progressive. Certains malaises 
sont dits graves car ils peuvent 
être révélateurs d’une situation 
pouvant à tout moment 
entraîner une détresse vitale.  Ce 
type de malaise nécessite une 
réponse immédiate par 
l’intervention des secours 
d’urgence, éventuellement 
après administration du 
traitement prescrit à la victime 
pour ce type de situation.

Conduite à tenir
La victime doit être mise au 
repos immédiatement. Il faut la 
rassurer en lui parlant sans 
énervement. En cas de gêne 
respiratoire, il faut l’installer en 
position assise ou demi-assise. 
Dans les autres cas, l’allonger, 
sauf si elle adopte 
spontanément une autre 
position. Le secouriste doit 
s’enquérir de son état de santé 
habituel, lui poser quelques 
questions simples pour avoir 
des renseignements utiles pour 
la suite. Il doit en outre tenter 
d’obtenir immédiatement un 
avis médical ou appeler une 
structure médicale spécialisée. 
Cet appel ne doit pas être 
différé, même à la demande de 
la victime. Le secouriste doit 
également veiller à transmettre 
de façon précise ce qu’il a 
observé et entendu aux secours.

La personne se plaint après un 
traumatisme
La victime présente une plaie
Suivant son importance et sa 
localisation, la plaie peut être à 
l’origine de dangers immédiats 
comme une hémorragie, une 
défaillance de la respiration ou 
de complications secondaires, 
notamment une infection. Les 
plaies sont généralement 
secondaires à un traumatisme. 

Elles peuvent être provoquées 
par une coupure, une éraflure 
ou une piqûre.
Le sauveteur doit pouvoir 
distinguer deux types de plaies :
La plaie grave, dont la gravité 
dépend :
l  De sa localisation : au cou, à 

l’œil ou à la face, au thorax, à 
l’abdomen,

l  De son aspect : qui saigne, 
déchiquetée, multiples et/ou 
étendues,

l  De son mécanisme : par 
projectile, par outil, par 
morsure ou par objet 
tranchant.

La plaie simple, petite coupure 
superficielle ou éraflure saignant 
peu et non située à proximité 
d’un orifice naturel ou de l’œil.

Conduite à tenir devant une 
plaie grave :
Les gestes de secourisme 
dépendent de la nature et la 
localisation de la plaie.
Plaie du thorax : la victime doit 
être mise en position demi-
assise pour faciliter la respiration 
(figure 4).

Plaie de l’œil : la victime doit 
être allongée à plat dos, tête 
calée, yeux fermés et ne pas 
bouger. Le secouriste ne doit 
pas chercher à retirer un corps 
étranger oculaire. Cette position 
évite une aggravation 
éventuelle de la lésion de l’œil.

Autre type de plaie : allonger la 
victime à l’abri en position 
horizontale pour diminuer les 
complications et prévenir une 
défaillance.
Si un corps étranger (couteau, 
outils, morceau de verre, …) est 

inclus dans la plaie, il ne faut 
jamais le retirer car son retrait 
ou sa mobilisation peut 
aggraver la lésion et le 
saignement.

La personne présente une 
brûlure
Conduite à tenir
Le secouriste doit refroidir les 
brûlures venant de se produire 
avec de l’eau (10 à 25 °C) 
pendant 5 minutes en laissant 
ruisseler l’eau sans pression sur 
la brûlure. L’arrosage immédiat 
de la brûlure diminue son 
extension, limite ses 
conséquences et soulage la 
douleur et la faible pression de 
l’eau évite l’aggravation de la 
lésion. Il doit ensuite retirer les 
vêtements de la victime le plus 
tôt possible sans toutefois ôter 
ceux qui adhèrent à la peau.
En cas de brulure grave, il faut : 
l  sauf en cas de gêne 

respiratoire, allonger le brûlé 
sur la région non brûlée, si 

possible sur un drap propre,
l  alerter les secours,
l  surveiller la victime de 

manière continue, toutes les 
2 minutes au moins, lui parler, 
l’interroger.

Si la victime est consciente, le 
secouriste doit poursuivre la 
surveillance et lui expliquer ce 
qui se passe pour la réconforter. 
Sinon, il doit pratiquer les gestes 
de secours qui peuvent 
s’imposer et signaler 
l’aggravation de l’état de la 
victime en rappelant les secours.
La maitrise des différents gestes 
de secourisme présentés dans 
cet article peut ainsi sauver des 
vies. D’où l’importance de 
multiplier les formations 
dédiées au secourisme, surtout 
celles destinées au grand public. 
Il est également important 
d’évaluer régulièrement les 
connaissances des personnes 
déjà formées afin de s’assurer 
qu’elles maitrisent toujours les 
techniques de secourisme. 
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NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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Gout orange 
pour l'enfant

Gout caramel
Pour le nourrisson et l'enfant
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NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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Doctinews. Parlez-nous plus de 
vous, de votre parcours et de 
votre activité aujourd’hui.
Mustapha Akiki. Je suis spécialiste 
en imagerie médicale avec une 
option particulière en échographie 
générale et en obstétrique. J’ai été, 
d’ailleurs, parmi les premiers 
utilisateurs de cette technique à 
l’échelle nationale. Et pour cause, 
l’échographie est un examen facile à 
mettre en œuvre qui ne coûte pas 
cher et qui peut aider à élaborer un 
bon diagnostic lorsqu’elle est bien 
réalisée.  Dans ce sens, je tiens à 
insister sur l’importance de la 
formation continue pour rendre 
cette discipline utile et accessible. 
C’est pour cela, que j’ai créé le Cercle 
d'Echographie Gynéco-Obstétricale 
(CEGO) dont l’objet est la promotion 
de la qualité de l’échographie 
gynéco-obstétricale et fœtale au 
Maroc. Dans le cadre du CEGO, nous 
avons mis en place un programme 
de formation par le biais d’un 
partenariat public-privé pour 
prendre en charge les médecins 
généralistes du secteur public. 
N’ayant pas beaucoup de moyens à 
leur disposition, nous les aidons en 
les formant sur les techniques de 
l’échographie.

Le 15 juin 2018, vous vous êtes 
vu décerner à Paris, le prix du 
meilleur poster. Peut-on revenir 
sur cette consécration ?
C’est lors des 3èmes journées 
d’imagerie de la femme et du fœtus, 
organisées au mois de juin 2018 par 

le Collège national des gynéco-
obstétriciens de France, que j’ai reçu 
le premier prix de posters. 
Sélectionné parmi 200 autres 
posters en compétition, ce prix 
consacre le meilleur travail exposé 
sous forme d’un poster. Le poster a 
mis l’accent sur le diagnostic, la prise 
en charge et l’évolution du cas 
exposé. Ce sont ces trois aspects qui 
ont séduit le comité organisateur. 
Concrètement, cela consistait en un 
cas rare peu rapporté dans la 
littérature médicale : un volvulus. Il 
s’agit d’une véritable urgence fœtale 
engageant sérieusement le 
pronostic vital par nécrose et 
péritonite méconiale. 
Généralement, le diagnostic est 
posé en postnatal quand les 
complications sont déjà survenues. 
Sauf que cette fois, l’observation a 
pu être faite sur le fœtus de 7 mois 
grâce à l’échographie, confirmée par 
un examen IRM. Après quoi, la prise 
en charge a été très rapide : dans les 
24h, nous avons procédé à une 

césarienne puis à une 
intervention chirurgicale sur 
l’intestin qui était déjà en voie 
de nécrose. Il y a eu résection 
d’une partie de l’intestin, 
ensuite les choses ont bien 
évolué pour cette petite fille 
qui a pu s’en sortir après 
quelques jours de réanimation. 
Il s’agit d’une première pour la 
médecine marocaine.  

Quelle est l’importance de 
l’échographie dans le suivi 
des femmes enceintes ? Et 
quels spécialistes sont 
habilités à l’effectuer ? 
L’échographie est un outil 
important parce qu’elle facilite 
la réalisation de diagnostics 
précoces et fiables. 
Actuellement, l’échographie 
fait partie d’un programme de 
suivi de grossesse. Ce dernier a 
été établi par consensus 
international qui stipule la 
nécessité de pratiquer au 
minimum deux échographies 
sur la femme enceinte. La 
première échographie se 
déroule au premier trimestre 
(entre 11 et 14 semaines) et va 
permette de définir l’âge de la 
grossesse, d’observer la 
morphologie globale du fœtus 
et éventuellement déceler, déjà 
à ce stade, les malformations. 
Généralement, à 14 semaines, 
le fœtus mesure 7cm et tous 
ses organes sont déjà 
constitués. Le premier trimestre 

“ L’ÉCHO-
GRAPHIE 
FACILITE LA 
RÉALISATION 
DE 
DIAGNOSTICS 
PRÉCOCES ET 
FIABLES ”
Dr Mustapha AKIKI
Spécialiste en radiologie

Il a accompli un exploit en médecine marocaine. En 2018, le Dr Mustapha 
Akiki remporte le premier prix décerné par le Collège national des gynéco-
obstétriciens de France pour le meilleur poster parmi 200. Ce spécialiste 
de la radiologie, lauréat de la Faculté de Médecine de Nancy et ancien 
enseignant à la Faculté de Casablanca, a fait de l’échographie son fer de lance 
et milite pour la formation continue pour hisser le niveau de cette discipline. 

MUSTAPHA 

AKIKI
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est donc le meilleur moment 
pour effectuer une bonne 
observation. De plus, la première 
échographie permet de savoir, 
en cas de grossesse gémellaire, si 
celle-ci est monochoriale ou 
bichoriale.
La deuxième échographie est 
pratiquée, quant à elle, entre la 
22ème et la 24ème semaine. On 
l’appelle échographie 
morphologique ou encore en 3D 
ou 4D pour la distinguer de 
l’échographie de première base. 
Par faute de moyens, s’il y a bien 
une échographie à privilégier, 
c’est celle du premier et du 
deuxième trimestre. La troisième 
échographie reste facultative. 
Quel que soit le stade de 
l’échographie, elle peut être 
pratiquée par tous les 
gynécologues, radiologues et 
même par les médecins 
généralistes à condition de 
détenir une formation 
approfondie dans ce sens.

Comment procédez-vous 
dans le cas où une éventuelle 
anomalie fœtale a été 
détectée ?
Lorsqu’une anomalie est 
détectée au premier trimestre, 
cela nous permet déjà de 
distinguer les fœtus ayant une 
malformation incompatible avec 
la vie. Dans ce cas, il est 
nécessaire d’interrompre la 
grossesse. D’où l’importance de 
faire une échographie au 
premier trimestre pour déceler 
ces anomalies et demander 
l’interruption de grossesse. 
Après, c‘est aux parents que 
revient la décision. Mais au 
moins, ils peuvent le faire en 
connaissance de cause et en 
présence d’un diagnostic. 
Maintenant, quand on est en 
présence de malformations 
pouvant être réparées comme le 
cas du volvulus, on prépare 
l’accouchement et on constitue 
une cellule réunissant plusieurs 
spécialistes (réanimateurs, 
chirurgiens, viscéralistes…) qui 
peuvent prendre en charge 

l’enfant dès sa naissance. De 
cette façon, nous savons qui fait 
quoi. Ainsi, cette préparation 
nous permet de décider quel 
spécialiste doit être présent, soit 
le jour de l’accouchement ou 
quelques jours après. L’intérêt est 
avant tout de créer une 
dynamique multidisciplinaire 
rassemblant plusieurs 
spécialistes autour de ce fœtus 
malade pour que la réparation se 
passe dans les meilleures 
conditions possibles.

Justement, quelles actions 
engagez-vous pour 
encourager cette 
collaboration 
multidisciplinaire en matière 
de médecine fœtale au 
Maroc ? 
Tout au long de l’année, nous 
organisons des réunions 
auxquelles sont conviés des 
spécialistes de l’étranger. Nous 
invitons également des 
médecins de différentes 
spécialités (viscéralistes 
cardiologues…) autour d’une 
thématique donnée. Et de là, des 
connexions sont créées entre les 
différents spécialistes qui 
échangent et partagent leurs 
expériences. Le dernier exemple 
en date est le congrès 
international du CEGO organisé 
autour de l’échographie. Ce 
congrès est le couronnement de 
plusieurs formations médicales 
continues sur le fœtus que je 
mène depuis 2013 avec le Dr 
Jean Philippe Bault, un éminent 
expert international parisien de 
l’échographie obstétricale. Nous 
avions commencé dans mon 
cabinet avec un petit staff d’une 
vingtaine de personnes puis la 
demande s’est accrue et nous 
avons été obligés de délocaliser 
la formation vers de plus grands 
locaux, lesquels nous sont 
fournis par T2S que je remercie à 
cette occasion. Grâce aux locaux 
et aux machines mis à notre 
disposition, nous avons pu faire 
évoluer cette formation et nous 
adresser à un plus large public.  

Désormais, nous organisons 3 à 
4 formations continues par an 
sur différentes thématiques. La 
majorité des participants à ces 
formations sont des 
gynécologues obstétriciens et 
quelques radiologues. 

En parallèle, vous êtes 
également le président du 
Cercle d'Echographie 
Gynéco-Obstétricale. Quelles 
sont vos missions dans ce 
cadre ? 
Les missions du CEGO résument 
tout ce qui a été dit auparavant, 
à savoir la promotion de 
l’échographie à travers la 
formation. Pour cela, on met en 
place de manière régulière des 
ateliers pratiques. Parmi nos 
missions, il y a également la 
connexion avec la santé 
publique à travers un partenariat 
public-privé pour la formation 
des médecins du public et 
l’organisation de congrès et 
autres événements. Je suis parti 
du constat qu’il existe des 
centres de santé publique où les 
échographistes n’ont pas une 
formation adéquate. J’ai mis en 
place une consultation 
d’échographie en présence de 
ces médecins et ceci a porté ses 
fruits.
Mené depuis 2017, ce partenariat 
a bénéficié à une quarantaine de 
médecins de Casa-Anfa que 
nous avons accompagnés à 
travers des séances pratiques sur 
patientes. Au fur et à mesure, 
nous nous sommes rendu 
compte que ceci rendait un 
grand service à ces médecins. 
Je tiens également à préciser 
que le secteur de la santé 
publique est disposé à 
accompagner les 
échographistes. D’ailleurs, la 
déléguée régionale de la Santé, 
Madame Nabila Rmili, est tout à 
fait favorable à relever le niveau 
dans ce sens et investir 
davantage pour la mise à 
disposition d’échographes dans 
tous les centres de santé qui n’en 
disposent pas. Il y a une réelle 

volonté d’aller plus loin dans ce 
partenariat.

Dans le cadre de ce 
partenariat public-privé, 
vous êtes surtout actifs dans 
la ville de Casablanca. 
Ambitionnez-vous d’étendre 
ce partenariat à d’autres 
régions du Maroc ?
Je tiens à rappeler que les 
missions du CEGO ne sont pas 
confinées à Casablanca. Nous 
avons des représentants sur tout 
le Maroc. Il s’agit de médecins 
référents à partir desquels nous 
voulons constituer d’autres 
cellules qui auront les mêmes 
objectifs qu’à Casablanca, à 
savoir, notamment, le partenariat 
avec la fonction publique pour 
organiser des staffs, des 
formations, des congrès…etc. À 
travers cela, nous voulons créer 
une dynamique à l’échelle 
nationale et non pas juste à 
Casablanca.

Un dernier mot…
Étant un fervent défenseur de 
l’échographie, je milite pour 
qu’elle soit de qualité. Pour cela, 
Il faut veiller à disposer d’un bon 
équipement et assurer des 
formations continues de qualité. 
Cela fait des décennies que je 
pratique cette discipline et je 
l’affectionne tout 
particulièrement car le médecin 
se place au plus près du patient 
pour discuter et élaborer un 
diagnostic. Alors que d’autres 
techniques, tels que le scanner et 
l’IRM, ne permettent pas ce 
genre de proximité. C’est une 
expérience humaine dont la 
particularité est de permettre au 
médecin de mener de bout en 
bout l’examen en étant à 
l’écoute du patient avant de lui 
proposer un quelconque 
traitement.
Pour finir, je dirai qu’il est 
nécessaire de continuer les 
formations dans ce sens afin de 
rester opérationnels et rendre 
cet outil de travail efficace et 
efficient. 
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e Cercle Faraj 
organise des 
journées de 
réflexion, des 
séminaires, des 
congrès, des 

conférences, des ateliers pratiques 
et des voyages culturels, d’étude et 
de loisir pour ses membres et 
participe à des œuvres de 
bienfaisance. Il est composé de 
membres honoraires (titre qui peut 
être décerné par le bureau 
directeur ou par l’assemblée 
générale à certaines personnalités 
qui ont rendu des services 
exceptionnels à l’association), de 
membres fondateurs (qui ont 
participé à l’assemblée générale 
constitutive), de membres 
titulaires (les médecins issus des 
trois premières promotions de la 
Faculté de médecine de Rabat, 
c'est-à-dire les promotions 
1962/1963, 1963/1964 et 1964/ 
1965 ainsi que de membres 
associés (les médecins issus des 
autres promotions de 1965 à 1970). 

 Perpétuer l’esprit de 
camaraderie
Les lauréats des premières 
promotions de la Faculté de 
médecine de Rabat, inaugurée en 

1962 par Feu Sa Majesté Le Roi 
Hassan II, ont toujours eu à cœur 
de perpétuer l’esprit pionnier et de 
camaraderie qui a marqué leur 
appartenance à la première 
génération de médecins marocains 
formés au Maroc à travers la 
création d’une association. L’idée a 
longtemps germé jusqu’à sa 
concrétisation lors de la réunion 
constitutive de leur association en 
juin 1999 à Moulay Yacoub. Ils lui 
ont donné le nom de « Cercle Faraj 
» en hommage au premier doyen 
de la Faculté de médecine de 
Rabat, feu le docteur Abdelmalek 
Faraj. Le Cercle Faraj s’est assigné 
comme objectif fondamental de 

maintenir entre ses 
membres l’esprit de 
solidarité et de 
camaraderie qui a régné 
durant toutes leurs années 
de formation et ce à travers 
des manifestations à 
caractère social et 
scientifique touchant tout 
aussi bien la médecine que 
les divers domaines de la 
culture. 

 De nombreux 
objectifs
Le Cercle Faraj a également 
pour but de perpétuer 
l’esprit pionnier de leurs 
promotions et ce en 
contribuant au progrès de 
la médecine au Maroc, en 
encourageant des travaux 
de recherche et en mettant 
en place des structures de 
réflexion sur l’exercice de 
la médecine, son devenir 
et son éthique. 
L’association ambitionne 
aussi de contribuer aux 
efforts de généralisation 
de la couverture médicale 
au Maroc, notamment par 
des actions de soutien 
destinées aux populations 

L

EN HOMMAGE À FEU LE 
DR ABDELMALEK FARAJ

ASSOCIATION CERCLE FARAJ

Participer au développement médico-social et culturel au Maroc, tel 
est l’objectif principal de l’association Cercle Faraj qui a été fondée 
en 1999 et qui porte le nom du Dr Abdelmalek Faraj, premier ministre 
de la Santé du Maroc indépendant et premier doyen de la Faculté de 
médecine de Rabat.

De g. à d. :
Feu le roi Mohammed V, 
feu le Pr Abdelmalek 
Faraj 
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démunies et des zones 
rurales pour lesquelles 
l’accès aux services de 
soins reste difficile, voire 
inexistant. Le Cercle Faraj 
s’engage ainsi par ses 
initiatives propres et grâce 
au dynamisme de ses 
membres à trouver les 
moyens nécessaires pour 
réaliser ces objectifs, 
rehausser le niveau de la 
médecine marocaine, 
contribuer à généraliser la 
couverture sanitaire à 
toute la population et 

perpétuer l’esprit du 
médecin marocain dévoué, 
innovateur et ouvert sur la 
culture et la société. Pour 
perpétuer l’esprit de 
camaraderie et de 
confraternité, le Dr 
Abdellatif Tlemsani, ancien 
président du Cercle Faraj, a 
insisté sur l’importance de 
créer des activités sportives 
telles que des trophées de 
Golf et des mini- 
marathons auxquelles 
pourraient prendre part les 
médecins. 

EN HOMMAGE À FEU LE DR ABDELMALEK FARAJ
ASSOCIATION CERCLE FARAJ

QUI ÉTAIT LE DR ABDELMALEK FARAJ ?

Le Dr Abdelmalek Faraj est l’un 
des pionniers de la médecine 
moderne au Maroc. Il a été 
successivement le premier 
médecin marocain, le premier 
ministre de la Santé du Maroc 
indépendant, le premier 
directeur marocain de l’Institut 
national d’hygiène et le 
premier doyen de la Faculté de 
médecine de Rabat. Né le 
27 mars 1906 à Fès, le Dr Faraj 

quitte sa ville natale pour 
s’installer à Paris et poursuivre 
ses études. Il obtient son 
diplôme de médecin en 1935, 
exauçant son vœu d’écolier 
après avoir soutenu sa thèse de 
fin d’étude sur les relations 
médicales hispano-
maghrébines au 12e siècle. 
Cette thèse lui vaudra de 
recevoir une médaille de 
bronze décernée en 1936 par la 
Faculté de médecine de Paris. 
Sa carrière au Maroc débute 
dans la région du Gharb, où il 
participe activement à la lutte 
contre le paludisme. En 1936, il 
est affecté au groupe sanitaire 
mobile de Taza. Pendant 8 ans, 
il effectue des consultations 
dans les infirmeries de Talmest, 
Benilent et Oued Amlil. En 
1944, il est muté à Casablanca 
où il lutte au dispensaire d’Ain 
Chock contre le typhus, la 

variole et la fièvre récurrente. 
En 1946, il est muté à 
Marrakech où il exerce les 
fonctions de médecin traitant à 
l’hôpital Manchamp 
(aujourd’hui Ibn Tofail). En 1951, 
après 17 ans passées au sein de 
la fonction publique, il se voit 
confier la responsabilité du 
dispensaire Sidi Fatah à Rabat. 
Cette structure de soins 
comptait à l’époque une 
vingtaine de médecins, 
Français pour la plupart. En 
1955, il est nommé ministre de 
la Santé publique dans le 1er 
Gouvernement de Mbarek 
Bekkai. Dès sa nomination, il 
appelle à ses côtés des 
médecins marocains, 
notamment Mohamed 
Benhima, Abdelkader Laraki et 
Larbi Chraibi. En 1959, il est 
nommé directeur de l’Institut 
d’hygiène de Rabat et doit 

combattre une intoxication 
provoquée par des huiles 
frelatées dans la région de 
Meknès. A partir de 1962, 
mohammed El Fassi, alors 
recteur de l’université, l’appelle 
à ses côtés et lui confie le 
dossier de la création de la 
première faculté de médecine, 
une mission qu’il considère 
comme « la tâche la plus 
difficile de son existence ». Il 
aura la satisfaction d’être le 
premier doyen de cette Faculté 
jusqu’au 27 mars 1970, date à 
laquelle il est admis à faire 
valoir ses droits à la retraite. Il 
meurt le 10 juillet 1971 à Skhirat 
dans la tentative de coup 
d’Etat. Alors qu’il voulait porter 
secours à un blessé, un homme 
armé le somme de s’éloigner 
de la victime. Il explique qu’il 
est médecin. L’homme tire. Il 
meurt sur le coup.

DR ABDELMALEK FARAJ

Dr Faraj faisant visiter la maternité des orangers à SAR la Princesse Lalla Malika
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pleinement dans ce qu’il fait 
et à apprécier chaque 
moment de sa vie. 

 LES PROCESSUS 
THÉRAPEUTIQUES 
CENTRAUX DE 
L’ACT
L’ACT repose sur 6 principes 
fondamentaux :
l  L’acceptation : s’ouvrir et 

faire de la place aux 
sentiments, aux sensations, 
aux pulsions et aux 
émotions pénibles au lieu de 
les fuir, de les combattre, de 
leur résister ou d’être écrasé 
par eux.

l  La défusion : apprendre à se 
détacher, à se séparer ou 
sortir de ses pensées, 
images et souvenirs 
pénibles au lieu d’être 
malmené par elles,

l  Les valeurs : qu’est ce qui a 
vraiment de l’importance 
aux yeux du patient ? Que 
souhaite-t-il faire de ce court 
passage sur terre ? Les 
valeurs sont les qualités 
souhaitées des actions qu’on 
va entreprendre, qu’on va 
tracer,

l  Les actions engagées : le 
patient entreprend des 
actions efficaces, guidées 
par ses valeurs pour que sa 

UNE NOUVELLE APPROCHE 
DE LA SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE

THÉRAPIES COMPORTEMENTALES 
ET COGNITIVES DE 3e VAGUE

Les thérapies comportementales et cognitives (TCC) se sont développées 
progressivement depuis les années cinquante. Centrées sur une approche 
scientifique, elles ont fait l’objet de nombreux essais cliniques qui ont validé 
leur efficacité. 

omme toutes les 
disciplines 
scientifiques, les TCC 
ne sont pas statiques 
mais sont amenées à 
évoluer en fonction 

des données scientifiques. Les 
chercheurs ont identifié dans 
l’histoire des approches 
comportementales et cognitives 
trois grands mouvements ou 
« vagues » de TCC.

 ACCEPTATION ET 
PLEINE CONSCIENCE
Fondée sur l’acceptation du patient 
de son vécu, de ses émotions et sur 
la méditation de pleine conscience, 
la troisième vague des thérapies 
cognitives et comportementales 
s’est développée à partir des années 
90. Dans cette thérapie, l’accent est 
davantage mis sur l’acceptation 
sans jugement des émotions et des 
pensées plutôt que sur leur 
modification. Les principales 
approches de cette vague sont la 
thérapie comportementale 
dialectique pour le trouble de la 
personnalité Borderline, la thérapie 
cognitive basée sur la pleine 
conscience (MBCT) pour la 
dépression et la thérapie 
d’acceptation et d’engagement 
(ACT). Cette dernière est la 
principale approche thérapeutique 
des TCC de troisième vague. Elle est 

utile dans plusieurs troubles 
psychopathologiques (dépression, 
troubles anxieux, troubles des 
conduites alimentaires, troubles de 
la personnalité, addictions, stress, 
douleur chronique…). Elle cible les 
effets néfastes de l’évitement 
expérientiel et de la fusion cognitive 
et permet au patient d’être plus 
présent psychologiquement, plus 
en phase avec ses valeurs et plus 
apte à faire de la place pour les 
douleurs inévitables de la vie. Cette 
thérapie aide également le patient à 
se détacher de ses pensées, de ses 
croyances et de ses souvenirs 
inutiles, à prendre des initiatives 
efficaces malgré la gêne 
émotionnelle, à s’engager 

C

Par le Dr Hassan 
ALAOUI HAFIDI
Psychiatre, pédopsychiatre, 
addictologue, sexologue 
et spécialiste des thérapies 
comportementales et 
cognitives
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vie soit riche, entière et pleine 
de sens,

l  Entrer en contact avec le 
moment présent (être ici et 
maintenant) : être 
psychologiquement présent, 
se connecter et s’engager 
consciemment dans tout ce 
qui se passe en ce moment 
précis et éviter de se 
concentrer sur le passé et le 
futur.

l  Le soi comme contexte (soi 
observateur) : nous sommes 
tous familiers avec le soi 
penseur, la part de nous qui 
génère des pensées, des 
croyances, des souvenirs, des 
jugements, des plans… Mais 
beaucoup de gens ne sont 
pas familiers avec le soi 
observateur, c’est à dire la 
part de nous qui est 
consciente de tout ce que 
nous pensons, ressentons, 
explorons ou faisons à 
chaque instant.

 L’APPROCHE 
THÉRAPEUTIQUE DE 
L’ACT
La souffrance mentale peut 
empêcher de vivre la vie que 
l’on voudrait vivre. Elle peut 
enfermer l’individu dans une 
vie sans perspective, voire 

même le pousser à commettre 
l’irréparable. Quoi de plus 
naturel, pour des thérapeutes, 
que de vouloir libérer les gens 
de leur souffrance ? Cela 
apparaît souvent comme un 
préalable à tout progrès vers 
un meilleur fonctionnement. 
L’ACT propose de rééquilibrer 
la psychothérapie afin de « 
moins lutter contre et de plus 
œuvrer pour » pour un meilleur 
fonctionnement et une vie plus 
en accord avec ses valeurs. 
L’ACT promeut la flexibilité 
psychologique, c’est-à-dire la 
capacité à pouvoir engager les 
actions importantes pour soi, 
même en présence de pensées 
négatives, d’émotions 
menaçantes, de souvenirs 
traumatiques ou de sensations 
douloureuses. Elle permet de 
lever le brouillard verbal qui 
peut emprisonner dans la lutte, 
en apprenant à se distancer de 
ses pensées et à accueillir ses 
ressentis difficiles. 

 PLUSIEURS 
TECHNIQUES 
COMBINÉES 
L’ACT allie des techniques de 
pleine conscience d’origine 
bouddhiste à l’activation 
comportementale et aux 

méthodes issues de la nouvelle 
analyse du langage et de la 
cognition qui la sous-tend : il 
s’agit de la Théorie des Cadres 
Relationnels, une alternative 
comportementaliste aux 
théories cognitivistes.  Fait 
important qui différencie l’ACT 
des thérapies 
comportementales et 
cognitives classiques : au lieu 
de s’attarder à changer et à 
rendre les pensées du patient 
plus rationnelles, elle permet 

de modifier la fonction et la 
relation aux symptômes. Sur le 
plan pratique, la thérapie se 
déroule en général en huit à 
douze séances d’une heure 
chacune. Après une analyse 
fonctionnelle effectuée à l’aide 
d’une matrice, le patient 
apprend comment accepter sa 
souffrance inévitable et à 
mener des actions en harmonie 
avec les valeurs qu’il détermine 
en collaboration avec son 
thérapeute. 

TCC

LES DEUX PREMIÈRES VAGUES
L’approche comportementale 
s’est développée en Amérique 
du Nord à partir des années 
cinquante avec les travaux de 
Skinner, Wolpe et Eysenck, en 
s’appuyant sur les travaux de 
Pavlov. Elle repose sur 
l’analyse des comportements 
et sur leur changement et se 
concentre sur les 
comportements observables de 
la personne et leurs 

interactions avec 
l’environnement afin de faire 
émerger les comportements 
contre-productifs et de mettre 
en œuvre des réponses 
ajustées aux situations 
rencontrées. Le mouvement 
des thérapies cognitives s’est 
développé, quant à lui, à partir 
des années 70 avec les travaux 
d’Ellis puis Beck aux États 
Unis. Selon l’approche 

cognitive, l’évaluation que fait 
une personne d’une situation 
est largement déterminée par 
les représentations qu’elle 
élabore à partir des pensées et 
des croyances qui fondent sa 
vision du monde. Dans 
l’approche cognitive, la 
restructuration cognitive est 
la méthode privilégiée. Cette 
intervention vise à modifier les 
cognitions (pensées 

automatiques négatives) issues 
des processus de pensées 
dysfonctionnels (schémas ou 
croyances inconscients). Pour 
Beck, le thérapeute amène son 
patient à découvrir par 
lui-même ce qui est inadapté à 
travers un dialogue « 
socratique » et à modifier les 
pensées dysfonctionnelles par 
des pensées plus réalistes ou 
plus adéquates.
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es activités de la 
pharmacovigilance 
reposent sur la 
déclaration par les 
professionnels de la 
santé, le public, les 

sociétés agrégées de patients et 
l’industrie pharmaceutique de 
cas d’EIs liés à la consommation 
des médicaments et des autres 
produits de santé. En cette 
année 2018, le centre National de 
Pharmacovigilance a colligé 
3 660 notifications, soit 107.6 cas/ 
million d’habitant. 3143 des cas 
colligés (85.9 %) concernaient 
des EIs liés aux produits de santé 
et 502 cas (13.7 %) se 
rapportaient à des demandes 
d’informations (DI).

 PROFIL DES 
NOTIFICATIONS 
RECUEILLIES
Les EIs recueillies ont fait l’objet 
de notifications spontanées dans 
89.8 % des cas, et dans 10.2% des 
situations, ils étaient issus d’une 
collecte active ou rapportés dans 
des publications de cas 
marocains. Les DI étaient toutes 

spontanées, et provenaient dans 
59% des cas du public. 
Parmi les cas d’EIs notifiés, 31.8 % 
provenaient de la région de 
Rabat-Salé-Kénitra, ce qui 
témoigne de l’influence de la 
proximité géographique dans la 
promotion des notifications et 
montre l’intérêt de la mise en 
place de centres de 
pharmacovigilance dans les 
régions.
Ensuite, 55.1% des cas EIs étaient 
rapportés à travers les structures 
de santé publique. Les Centres 
hospitaliers universitaires (CHU) 
ont déclaré 36% des cas d’EIs, 
dont 54.4% par le CHU Ibn Sina. 
La nomination des 
correspondants de 
pharmacovigilance aux niveaux 
des différents CHU a 
considérablement contribué à 
promouvoir la 
pharmacovigilance au sein de 
ces structures et à sensibiliser le 
personnel à la notification des 
EIs. Les déclarations par 
l’industrie pharmaceutique ont 
représenté 21 % (12.7 cas /
industrie).
Le profil des notificateurs 
montre une forte contribution 
des professionnels de la santé 
(82.5 %) avec une prédominance 
des médecins (53.6 %). La 
notification par les pharmaciens 
reste faible et les cas déclarés au 
CNPV proviennent 

essentiellement des pharmacies 
hospitalières. Par ailleurs, à 
travers la ligne du Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance, 
le nombre de cas émanant du 
public a atteint cette année 9 %.

  CARACTÉRIS-
TIQUES DE LA POPU-
LATION 
Les cas d’EI reçues couvraient 
toutes les tranches d’âge, avec 
une prédominance de l’adulte 
(67.6%). Une forte représentation 
féminine a été notée, avec un 
sexe ratio H/F de 0.69. 31.4 % des 
cas étaient classés graves. 
Les causes de gravité incluent 
l’hospitalisation (45.6 %), le décès 
(7.7 %) dont la majorité n’est pas 
imputable aux produits, 
l’engagement dupronostic vital 
(5.9%), la présence de séquelles 
(3.3 %) et les malformations 
congénitales (4.5%). L’évolution 
était favorable dans 49.73 % des 
cas.

  CARACTÉRIS-
TIQUES DES EFFETS 
INDÉSIRABLES 
4349 réactions indésirables ont 
été rapportées chez 
3143 patients qui ont présenté 
au moins une réaction suite à la 
prise d’un produit de santé. Les 
systèmes organes les plus 
fréquemment touchés étaient la 
peau et ses annexes (11.05 %), le 

système gastro intestinal 
(10.99%), les troubles de l’état 
général (9 %), le système 
nerveux central (8.9 %) et les 
troubles psychiatriques (6.04 %). 
Les classes thérapeutiques les 
plus incriminées étaient les 
antiinfectieux à usage 
systémique (21 %), les 
antinéoplasiques et 
immunomodulateurs  (15 %), les 
médicaments du système 
digestif et métabolisme (14 %) et 
les médicaments du système 
nerveux (12.2 %). La relation de 
cause à effet entre le 
médicament et la survenue de 
l’EI a été possible dans 49.1 %, 
probable dans 24.4 % et certaine 
dans 7 %.  

 SIGNAUX ET 
ALERTES GÉNÉRÉS 
En cette année 2018, la base de 
données du CNPV a généré 
13 signaux (couple EIs – produit) 
dont 10 ont abouti à des alertes. 
Parmi ces alertes, trois ont été 
discutées lors des Commissions 
Nationales de 
Pharmacovigilance avec des 
prises de décisions et trois autres 
alertes en relation avec des 
dispositifs médicaux ont abouti 
à leur retrait. 

Par le Dr Latifa AÏT MOUSSA
Centre Marocain de Pharmacovigilance

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2018 DU CAPM

EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS

Surveiller la sécurité d’emploi des médicaments et prévenir les risques d’effets 
indésirables (EIs) liés à leur utilisation est du ressort de la pharmacovigilance. 
Selon l’OMS, c’est la science et les activités relatives à la détection, l'évaluation, 
la compréhension et la prévention des EIs et de tout autre problème lié à 
l'utilisation du médicament 1. Le rapport suivant présente le bilan d’activité du 
Centre National de Pharmacovigilance (CNPV) durant l’année 2018.

L

RÉFÉRENCE 
1-  Pharmacovigilance: assurer la sécurité d'emploi des 

médicaments - Perspectives politiques de l'OMS sur 
les médicaments, No. 09 octobre 2004
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La varicelle est une infection virale due au virus varicelle-
zona (VZV). Très contagieuse, c’est la maladie infantile la 
plus répandue mais peut également se déclarer chez 
l’adulte si celui-ci ne l’a jamais contractée étant enfant. Elle 
se transmet par l’intermédiaire des sécrétions respiratoires 
ou par contact direct avec le liquide des vésicules. Le 
malade est le plus contagieux 48h avant l’éruption et 
jusqu'à 6 jours après.

 Mécanisme
Après une incubation de 14 jours en moyenne, apparait 
une éruption de taches rouges recouvertes de vésicules 
prurigineuses (qui grattent) remplies d’un liquide clair. 
Après quelques heures, ces vésicules deviennent 
croûteuses.  La varicelle est caractérisée par des poussées 
de boutons en des vagues successives (2 à 3). L’extension 
des boutons est rapide et peut évoluer sur l’ensemble du 
corps, y compris le cuir chevelu, les plantes de pieds et les 
muqueuses. D’autres symptômes peuvent être détectés à 
savoir une fièvre modérée survenant avant l’apparition des 
lésions cutanées.
En générale, la varicelle est un épisode bénin mais qui peut 
donner lieu à des complications dans de rares cas, avec une 
surinfection des lésions au niveau de la peau ou des 
poumons (2 à 4 % des cas).

 Traitement 
En cas de varicelle, la consultation médicale est obligatoire 
pour confirmer le diagnostic.
l  Chaque lésion doit être désinfectée à l’aide d’une 

solution aqueuse chlorhexidine ou d’hexamidine.
l  Pour calmer les démangeaisons, un antihistaminique 

sédatif per os est recommandé. 
l  En cas de fièvre, l’aspirine et l’ibuprofène sont à proscrire. 

Le paracétamol sera privilégié.
l  La vaccination peut être proposée chez les enfants de 

plus de 10 ans et chez les adultes indemnes. Elle est 
contre-indiquée en cas de grossesse.

l  En cas de surinfection des lésions, il est conseillé de revoir 
le médecin. 

 Que conseiller au patient ?
l  Se laver avec un savon antiseptique ;

l  Désinfecter les lésions ;
l  Utiliser une lotion asséchante ;
l  Se laver à l’eau tiède ;
l  Couper les ongles des enfants ; 
l  Sécher en tamponnant sans frotter ; 
l  Eviter le talc, les pommades antivirales ou les 

antibiotiques.  

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

CONSEIL AU COMPTOIR

VARICELLE
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

24e Congrès national de la 
Société marocaine de cardiologie  
Marrakech
https://smcmaroc.org/

17 AU 19 
OCTOBRE 
2019

1er Congrès national de 
médecine générale du 
Nord
Al Hoceima

07 AU 11 
NOVEMBRE 
2019

36e Congrès médical 
national
Casablanca
www.smsm-maroc.net

08 AU 09 
NOVEMBRE 
2019

12es Ateliers d'échodoppler 
cardiaque et vasculaire de 
l'AMCAR
Essaouira
www.amcar.ma

08 AU 09 
NOVEMBRE 
2019

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

19 OCTOBRE 
2019

Journées scientifiques sur les 
explorations en otologie
Rabat

25 AU 26 
OCTOBRE 
2019

2e Journée nationale des DYS
Agadir

19 OCTOBRE 
2019

Officine Plus
Casablanca
www.officineplus.ma

16 OCTOBRE 
2019

Journées de l'innovation en 
biologie
Paris, France
https://jib-innovation.com/
fr_FR/

21 AU 22 
NOVEMBRE 
2019

Congrès de la Société française 
de médecine et chirurgie du 
pied
Paris, France
https://www.sfmcp.com/
congres-2019/

29 AU 30 
NOVEMBRE 
2019

Congrès Rachis 2019
Paris, France
www.gieda-congres.net

29 AU 30 
NOVEMBRE 
2019

113e Congrès français 
d'urologie
Paris
https://cfu-congres.com/

20 AU 23 
NOVEMBRE 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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