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MOBILISATION

ÉDITO

« Nous sommes à un moment charnière 
de la riposte mondiale au covid-19. 
Chacun d’entre nous doit participer à cet 
effort massif pour préserver la sécurité 
mondiale », a indiqué le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, directeur 
général de l’OMS lors de la mise en 
place d'un fonds de solidarité pour la 
lutte contre le covid-19. L'objectif de ce 
fonds est de lever des capitaux pour 
financer l’aide que l’OMS et ses 
partenaires apportent 
aux pays afin de faire 
face à la pandémie du 
covid-19.  
Ainsi, les fonds 
récoltés sont destinés 
à appuyer les 
mesures prévues 

dans le Plan stratégique de préparation et de riposte 
à la maladie. Ils devraient aider tous les pays, surtout 
les plus vulnérables et les plus à risque et dont le 
système de santé est particulièrement faible, à faire 
face à la crise, notamment en détectant les cas plus 
rapidement, en interrompant la transmission du 
virus et en soignant les malades. Au Maroc, l'élan de 
solidarité manifesté par la société, dans toutes ses 
composantes, depuis l'apparition des premiers cas 
de covid-19, a montré, une fois encore, la formidable 
capacité de mobilisation du peuple marocain face 
aux crises de grande ampleur. Ceci s'est traduit 
notamment par la mise en place d'un fonds spécial 
dédié à la gestion de la pandémie du covid-19, en 

application des Hautes Instructions de Sa Majesté 
le Roi Mohammed VI, et qui a permis de collecter 
plusieurs milliards de dirhams en un temps 
record. Ce fonds vise, entre autres, à assurer le 

financement des mesures de prévention et de lutte 
contre le covid-19 et ses effets. Il a aussi comme 
objectif de soutenir l'économie nationale pour faire 
face aux difficultés liées au covid-19 et réduire 
l'impact de la maladie sur le plan social. Les 
laboratoires pharmaceutiques ont été parmi les 
premiers acteurs économiques à contribuer à ce 
fonds à hauteur de plusieurs dizaines de millions de 
dirhams. La communauté médicale et 
pharmaceutique, à travers les différentes sociétés 
savantes, Conseils de l'ordre, associations et 
fédérations, a, elle aussi, participé à cet effort 
national.
C'est dire le degré de mobilisation de tous les 

acteurs du système de santé 
et leur détermination à  
combattre de toutes leurs 
forces ce fléau qui sévit 
dans le monde et dont 
l'impact sur la société et 
l'économie nationale risque 
d'être considérable. 

Ismaïl Berrada

TOUS LES ACTEURS 
DU SYSTÈME DE 
SANTÉ ONT MONTRÉ 
LEUR DEGRÉ DE 
MOBILISATION  
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FLASH

Les membres de 
l’association marocaine 

de l’Industrie 

pharmaceutique (AMIP) 
ont contribué à hauteur de 
55 millions de dirhams 
(MDH) au fonds spécial 
dédié à la gestion de la 
pandémie du Coronavirus.   
Les membres de l’AMIP 
ont également apporté 
des dons substantiels en 
nature (médicaments et 
éléments de protection), 
qui ont été mis à 
disposition des pouvoirs 
publics compétents.

AMIP

Le Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine du Sud (CROPS) 
a apporté sa contribution au Fonds spécial pour la gestion de la 

pandémie de coronavirus sous la forme d’un montant de 1 million 
de dirhams. 

La SMN a fait un don de 500 000,00 dirhams au Fonds spécial pour participer à l'effort de l’Etat pour combattre la 
pandémie COVID-19 au Maroc.

CROPS

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE NÉPHROLOGIE

Le laboratoire Cooper Pharma s’inscrit dans la mobilisation 
générale et contribue à l’effort national de lutte contre la 

pandémie mondiale de Covid-19. En effet, un don de 20 millions 
de dirhams a été versé par Cooper Pharma en faveur du Fonds 
de solidarité Covid-19, créé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  

Les  sociétés savantes  et  les  associations représentant l'ophtalmologie  
marocaine  ainsi  que  le  Syndicat National des Ophtalmologistes Libéraux  du 

Maroc (SNOLM) se joignent à l’élan national de solidarité, en contribuant à hauteur 
de 2,5 millions de DH au fonds spécial pour la gestion de la pandémie du 
coronavirus.

COOPER PHARMA 

OPHTALMOLOGISTES 

ÉLAN DE SOLIDARITÉ
Selon l’Infographie des Dotations au Fonds spécial Covid-19, publié par Afrique Advisors, le 
Fonds spécial dédié à la gestion et à la lutte contre le coronavirus a enregistré, jusqu’au 7 avril, 
un total de dons de 33,7 milliards DH en numéraire, auxquels s’ajoutent d’autres donations non 
chiffrées. De nombreuses structures institutionnelles y ont contribué, notamment des banques, 
des sociétés privées, mais aussi des personnes physiques auxquelles s’ajoutent les acteurs de 
l’industrie médicale et pharmaceutique ainsi que des associations scientifique. 
Tour d’horizon de cet élan de solidarité…

COVID-19

Ali SEDRATI
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Centrale Danone ajoute une contribution de 10 MDH 
au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du 

Covid-19. En parallèle à sa participation au Fonds, 
Centrale Danone va également traduire son engagement 
de solidarité par la distribution de produits laitiers au 
profit des familles en difficulté.

Le laboratoire pharmaceutique 
100 % marocain, Sothema, a 

apporté une contribution financière 
de 10 MDH au profit du fonds de 

solidarité dédié à la gestion de la 
pandémie du Covid-19, créé sur 
instruction de sa majesté le Roi 
Mohammed VI.

CENTRALE DANONE

SOTHEMA 

Nestlé Maroc a décidé de contribuer à hauteur de 4 millions 
de Dirhams à l’élan de solidarité national, dont 2 millions 

directement versés au fonds spécial de lutte contre le Covid-19, 
et 2 autres millions qui sont donnés sous forme de produits 
Nestlé à la fondation Mohamed V. 

La société marocaine d’endocrinologie, diabétologie et nutrition 
(SMEDIAN), chargée de la formation médicale continue, de la recherche 

scientifique et du soutien social, a décidé de contribuer avec un montant de 
25.000 DH au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de 
coronavirus (Covid-19).  

NESTLÉ MAROC 

SMEDIAN

Les laboratoires 
pharmaceutiques Pharma 5 

mettent 8 millions de DH, en guise 
de contribution pour lutter contre 
le Covid-19 et limiter ses effets sur 
les populations les plus exposées 
et les plus vulnérables. La société 
mettra également à disposition du 

ministère de la Santé, du CHU de 
Casablanca et de l'hôpital militaire 
de Rabat, dès les semaines à venir, 
400.000 unités de médicaments 
correspondant aux molécules 
préconisées en première intention 
pour la prise en charge des cas 
positifs.

PHARMA 5

FLASH
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PHYTOAPAISANT
POUR TRAITER TOUS LES CUIRS CHEVELUS SENSIBLES OU IRRITÉS 
À base d’extrait de pourpier, de tilleul et de passiflore, 
PHYTOAPAISANT est un shampoing hypoallergénique, 
sans phtalate, sans phénoxyéthanol sans sulfate et sans 
paraben.
❱❱  Avec sa formule haute tolérance, PHYTOAPAISANT 

calme les démangeaisons et réconforte 

immédiatement les cuirs chevelus sensibilisés ou 
agressés (79 % d’effet apaisant dès la première 
application).

❱❱  De plus, il renforce l’auto-défense naturelle du cuir 
chevelu et aide les cheveux à retrouver vigueur et 
santé.

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

Cette rubrique est la vôtre

TEINT PERFECT SKIN    
LE NOUVEAU FLUIDE DE TEINT DE LIERAC
Les Laboratoires Lierac ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité : Teint 
perfect skin fluide de teint.
Avec sa texture fine et un effet embellisseur immédiat, il apporte une lumière naturelle au visage. Facile et rapide 
à appliquer, la texture à couvrance modulable se fond immédiatement dans la peau, uniformise le teint et procure 
un fini professionnel. À mi-chemin entre le soin et le maquillage, c'est une texture nouvelle génération qui 
neutralise les défauts du teint tout en lissant et en repulpant la peau.
Le fluide de teint se décline en 4 teintes adaptées au plus grand nombre de femmes (01 beige claire, 02 beige 
nude, 03 beige doré, 04 beige bronze). 

Effet immédiat : 
❱❱ Dès l'application, la peau change en toute discrétion : elle est plus éclatante, plus uniforme et plus lumineuse. 

Au quotidien : 
❱❱  Le produit tient toute la journée (98 %)*, apporte un fini naturel (95%)* et laisse la peau hydratée (88%)*

Effet après 1 mois : 
❱❱  La peau est plus belle, même sans maquillage 
❱❱  Le teint est plus frais : ton rose +25%**
❱❱  La peau paraît plus lisse pour 81% des femmes

* Étude clinique sur 42 volontaires pendant 28 jours - % de satisfaction
** Étude clinique sur 42 volontaires pendant 28 jours - scorage clinique

EXTRAMAG
DÉFICIT EN MAGNÉSIUM, ENFIN UNE EXTRA RÉVOLUTION ! 
Toujours soucieux de mieux vous satisfaire et de rester à la pointe de l’innovation, les 
Laboratoires Cooper Pharma ont développé pour vous la solution Extra : EXTRAMAG.
Face à l’accélération constante de la vie moderne, l’organisme de vos patients 
consomme plus de magnésium que d’habitude. Un apport alimentaire insuffisant en 
magnésium peut avoir des effets souvent néfastes sur leur santé. Fatigue, nervosité, 
anxiété, douleurs musculaires, crampes, sommeil perturbé en sont les principaux 
symptômes.
❱❱  Véritable révolution technologique, unique sur le marché, EXTRAMAG se 

présente sous forme de comprimés tri-couches avec action prolongée des actifs 
pour une absorption et une tolérance optimisées.

❱❱  De plus, sa formule exclusive justement dosée en magnésium marin (100 % des AJR*) 
en vitamine B6 (100 % des AJR*) et en extrait de Verveine (100 mg), offre une TRIPLE 
ACTION pour aider à lutter contre la fatigue, les troubles le du sommeil et le stress en 
une seule prise par jour.

* Apports Journaliers Recommandés
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RESPECTER
LES CONSEILS 
DU MÉDECIN
Il n'existe pas de recommandations claires concernant le jeûne 
du mois de ramadan par les personnes atteintes de pathologies 
rénales. Cependant, l'autorisation du jeûne doit être formulée 
en fonction de l'état clinique du patient, de la tolérance et des 
médicaments et leurs éventuelles adaptations.

es reins jouent un 
rôle vital au sein de 
l'organisme. Ils ont 
pour rôle de 
maintenir la quantité 
d’eau nécessaire au 

bon fonctionnement et 
d’éliminer le surplus. Ils éliminent 
aussi les déchets et les toxines et 
contribuent au maintien des 
minéraux et des autres 
substances présentes dans le 
sang à un niveau adéquat. En 
outre, les reins produisent des 
hormones qui contribuent à 
réguler la tension artérielle, à 
produire des globules rouges et à 
maîtriser le taux de calcium dans 
l’organisme. 

 Attention aux 
complications
Dans les conditions normales, 
plus l’apport hydrique est 
important dans l'alimentation, 
plus le travail rénal est facilité. En 
revanche, quand la quantité 
d’eau consommée est réduite, les 
reins fournissent plus d'efforts 
pour concentrer l’urine et donc 
éliminer le maximum de déchets. 
Le changement brutal du mode 
de vie lors du mois de Ramadan 
et la nécessité de se nourrir la 
nuit entraînent des modifications 
du comportement et de la 

vigilance, des habitudes, de 
l'équilibre alimentaire ainsi que 
des variations biologiques. Le 
jeûne du Ramadan, du fait de la 
privation de boissons, surtout en 
périodes de grandes chaleurs, 
entraîne la diminution de la 
filtration glomérulaire rénale. Les 
conséquences peuvent être 
parfois graves, surtout pour les 
malades qui s'obstinent à vouloir 
jeûner malgré les conseils du 
médecin ou ceux qui ignorent 
qu’ils ont une maladie rénale. Il 
n’y pas réellement d’études ou de 
recommandations pour ces 
patients. Le médecin devra donc 
juger en fonction de chaque 

situation en son âme et 
conscience.

 En cas 
d'insuffisance rénale 
L'insuffisance rénale est l'une 
des maladies que le jeûne peut 
aggraver. Qu’elle soit aigue ou 
chronique, cette pathologie se 
définit comme étant une 
altération de la fonction des 
reins qui risque de s’aggraver 
et d’entraîner des 
complications. Le manque 
d’apport en eau peut favoriser  
la survenue d'une hypovolémie 
et, par conséquent, entraîner 
des lésions tubulaires rénales 
chez les patients présentant 
une insuffisance rénale 
chronique avec un risque de 
dégradation de la fonction 
rénale.
Les patients souffrant 
d'insuffisance rénale chronique 
modérée et stable peuvent 
jeûner à condition qu’il y ait 
une surveillance continue de 
leur état de santé. Dès que leur 
niveau de créatine augmente, 
le jeûne doit absolument être 
interrompu. Les patients 
insuffisants rénaux en dialyse 
ne peuvent pas, quant à eux, 
jeûner eu égard à leur état 
général souvent altéré, à la 

RAMADAN ET REINS

L
Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Professeur de 
néphrologie et 
dialyse et présidente 
de l'association 
marocaine de lutte 
contre les maladies 
rénales Reins, experte 
en éthique médicale 
et communication 
médicale.
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dénutrition, aux problèmes 
liés à la dialyse et au risque 
des excès alimentaires lors de 
la rupture du jeûne, ce qui 
peut induire une surcharge 
hydro-sodée ou une 
hyperkaliémie. Chez ces 
patients, il est donc 
recommandé de s'abstenir de 
jeûner, surtout s'ils sont âgés, 
anémiques, hypertendus ou 
présentant un risque cardio-
vasculaire élevé. Concernant 
les patients qui ont bénéficié 
d'une transplantation, ils ne 
doivent pas jeûner durant la 
première année. Pour les 
années suivantes, tout 
dépend de leur état de santé 
et de la présence ou non de 
complications. Par ailleurs, 
l'autorisation du jeûne 
dépend du type de 

l'immunosuppression et du 
nombre de prises journalières 
des médicaments. Ces 
derniers doivent être pris à 
des heures régulières. Les 
transplantés sont donc 
appelés à respecter 
strictement les 
recommandations de leur 
médecin traitant.

 Les autres 
maladies rénales
l   Lithiases rénales : la 

déshydratation et la 
diminution du volume 
urinaire constituent des 
facteurs principaux pour le 
développement des lithiases 
rénales. Il est conseillé aux 
patients porteurs de 
lithiases rénales 
d’augmenter les apports en 

eau pour obtenir une 
diurèse de plus de 2 l par 
jour afin d'éviter la 
formation des calculs 
rénaux. Quand la maladie 
lithiasique est en phase 
aiguë, avec notamment des 
crises de coliques 
néphrétiques, il est conseillé 
de ne jeûner que quelques 
jours en fonction de la 
prescription du médecin. Au 
cours du mois de ramadan, 
nous notons davantage de 
cas de coliques 
néphrétiques. De façon 
générale, le jeûne n'est pas 
totalement interdit pour ces 
malades mais ils doivent 
boire beaucoup d'eau et 
respecter leur régime. C'est 
le néphrologue qui doit 
juger, au cas par cas, de la 
capacité du patient à jeûner 
ou pas.

Pour les autres types de 
néphropathie ; à savoir 
glomérulaire, interstitielle et 
vasculaire en phase aiguë de 
la maladie, les patients ne 
doivent pas jeûner en raison 
du risque d’aggravation de la 
maladie rénale. Concernant 
les néphropathies en 
rémission, le jeûne peut être 
autorisé sous surveillance 
médicale et avec une 
adaptation de la prise des 
médicaments. A titre 
d'exemple, les corticoïdes 

doivent être pris le matin, 
juste avant le début du jeûne 
(Shor) et non pas lors de la 
rupture du jeûne. 
l   Les personnes atteintes de 

maladies rénales 
s’accompagnant d’une fuite 
urinaire  (néphropathie 
interstitielle, polykystose 
rénale, acidoses tubulaires..) 
: elles nécessitent une 
compensation régulière des 
pertes et ne sont donc pas 
autorisées à jeûner.

l   L’infection urinaire : les 
patients présentant une 
infection évolutive ou des 
facteurs de risque 
d’infection aigue peuvent 
voir s’aggraver la maladie 
avec la diminution du 
volume urinaire, surtout 
chez les sujets âgés.

Ainsi, certaines maladies 
rénales n'empêchent donc 
pas de pratiquer le jeûne du 
mois sacré de ramadan. Il y a 
donc lieu de ne pas 
généraliser et de procéder au 
cas par cas. Tout doit reposer 
sur la décision du médecin 
traitant et des conseils qu’il 
donnera à son patient, 
sachant pertinemment que le 
praticien cherchera toujours à 
faciliter à son malade la 
pratique du jeûne tout en 
procédant à un suivi 
rapproché pour éviter tout 
risque éventuel. 

CONSEILS PRATIQUES
l   Pour les personnes souffrant 

d'insuffisance rénale ou les dialysées, 
il est fortement déconseillé 
d'observer le jeûne.

l   Prudence particulière chez les sujets 
âgés de plus de 70 ans, car les reins 
ont une capacité réduite à gérer la 
surcharge de sels minéraux 
qu'entraîne la déshydratation. De 
plus, certaines personnes âgées 
souffrent d'incontinence urinaire 

prennent des médicaments ayant un 
effet diurétique et ont moins 
d'appétit. 

l   Suivre un régime alimentaire 
équilibré et boire suffisamment.

l   Pour ménager ses reins pendant le 
jeûne, il ne faut pas pratiquer du 
sport avant la rupture du jeûne et ne 
pas abuser des protéines ou 
consommer trop de sel ni de 
médicaments, tous toxiques pour les 

reins, surtout en situation de 
déshydratation.  

l   A la moindre alerte, il faut vérifier 
l’état des reins car ces organes 
peuvent souffrir en silence pendant 
longtemps avant de manifester des 
signes de la maladie.

l   Le rôle du médecin reste décisif 
concernant tout aménagement 
thérapeutique qui permettrait au 
patient de jeûner.

RAMADAN ET JEÛNE
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L’Association marocaine de 
cardiologie (AMCAR) a organisé le 

2 avril dernier une e-conférence sous le 
thème : « La place du cardiologue dans la 
gestion de la pandémie du coronavirus ». 
Cet événement scientifique a été animé 
par deux experts, à savoir le Pr 

Abdelfatah Chakib, professeur 
d'infectiologie au CHU Ibn Rochd, et le Pr 
Ahmed Bennis, cardiologue à Casablanca. 
Les débats ont porté, entre autres, sur la 
physiopathologie de la maladie et les 
aspects virologiques et 
épidémiologiques du covid-19. 

 L'Association marocaine pour la 
communication sanitaire (AMCS) a 

organisé le samedi 4 avril une 
visioconférence scientifique qui a traité de 
tous les aspects du nouveau coronavirus, 
allant des caractéristiques du virus et des 
méthodes de diagnostic aux traitements 
donnés par plusieurs spécialistes (en 
virologie et microbiologie, en 
pneumologie, en réanimation et 
anesthésie, en épidémiologie….). 

Ainsi, cette conférence virtuelle a réuni de 
nombreux médecins et experts des 
hôpitaux universitaires de Rabat, 
Casablanca, Fès, Marrakech et Oujda, qui 
ont présenté des exposés, à distance, 
destinés principalement aux 
professionnels de santé (médecins, 
dentistes, pharmaciens, infirmiers et 
étudiants). 
A cet égard, le Pr. Jamal Eddine Bourkadi, 
pneumologue et directeur de l’hôpital 

Moulay Youssef, et membre du comité 
national de suivi de l’épidémie Covid-19, 
s’est réjoui dans une déclaration à la MAP 
qu’après le report de la 5ème édition de la 
conférence de l’AMCS, initialement prévue 
les 3 et 4 avril sur les maladies 
cardiovasculaires, « cette expérience 
singulière dans l’histoire de l’AMCS a été 
une réussite, applaudie par les 
participants du Maroc et d’ailleurs, et dont 
le nombre a dépassé 16.000 ». 

UNE E-CONFÉRENCE DÉDIÉE AU CORONAVIRUS

"COVID-19: ÉVOLUTION ET QUESTIONS" 

AMCAR 

AMCS

E-CONFÉRENCE INÉDITE DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE 
DES SCIENCES MÉDICALES

"C as suspects au 
Covid-19, que 
faire ?". Tel a été le 

thème de la conférence 
organisée par la Société 
marocaine des sciences 
médicales (SMSM) en 
partenariat avec le ministère 
de la Santé. 
Ainsi, des réponses 
scientifiques ont été données, 
jeudi 19 mars, dans le cadre 
d'une visioconférence à 
laquelle 20.000 praticiens ont 

été conviés.
Parmi les intervenants 
figuraient le Pr Moulay 
Hicham Afif, président de la 
Société marocaine des 
maladies respiratoires, 
Pr. Lahoucine Barrou, chef du 
Service de réanimation - 
anesthésie du CHU Ibn 
Rochd, Pr Abderrahman 
Maâroufi, directeur de 
l'Institut Pasteur du Maroc, 
Pr. Kamal Marhoum El Filali, 
chef du Service des maladies 

infectieuses au CHU Ibn 
Rochd et le Dr Mohammed 
Youbi, directeur de 
l'épidémiologie et de la lutte 
contre les maladies au 
ministère de la Santé. Cette 
e-conférence a été modérée 
par Dr. Moulay Saïd Afif, 
président de la Société 
marocaine des sciences 
médicales et le Pr. Tarik Sqalli 
Houssaïni, président de la 
Société marocaine de 
néphrologie. 

COVID-19

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES DÉBATS ONT PORTÉ SUR LA PHYSIOPA-
THOLOGIE ET LES ASPECTS VIROLOGIQUES 
DU COVID-19 ”
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rganisé le samedi 
21 mars 2020, le 
congrès a abordé 
plusieurs 
thématiques 
d’actualité autour 

du nouveau virus, COVID-19, à 
l’instar des données 
épidémiologiques actuelles, le rôle 
de chaque citoyen pour limiter la 
transmission, ainsi qu’une session 
animée par le ministère de la Santé 
et précisément par le Directeur de 
l’épidémiologie et de la lutte 
contre les maladies, M. Lyoubi. 
D’autres sujets phares ont 
également été à l’ordre du jour, tels 
que la prise en charge aux 
urgences, la prise en charge en 
réanimation, l’antibiothérapie chez 
le patient Covid-19… 

Cet événement a réuni plus d’une 
trentaine de spécialistes marocains 
et étrangers, qui ont partagé leurs 
expériences et discuté de cas 
pratiques autour du nouveau 
coronavirus. 
Parmi les interventions phares, 
celle du Dr Fu Xiaoyun Guizhou, 
qui fait partie de l'équipe médicale 
de premiers soins de Hubei, a traité 
de la thématique « Expérience en 
Réanimation à Wuhan ». 
Son exposé a été très enrichissant 
au vue de l’expérience acquise 

dans la prise en charge de ce virus 
en Chine, premier pays touché par 
le nouveau coronavirus. 

 Un diagnostic basé sur 
la tomodensitométrie
Le Dr Fu Xiaoyun Guizhou a été le 
premier médecin au monde à 

avoir pratiqué une intubation sur 
un patient atteint du nouveau 
coronavirus. Il raconte avoir quitté 
sa ville, le 27 janvier dernier, pour 
se rendre à un hôpital situé dans la 
province de Hubei où se 
trouvaient plus de 400 patients 
atteints de pneumonie à 
coronavirus et plus de 50 patients 
atteints de pneumonie à 
coronavirus sévère, lorsque l'unité 
de soins intensifs ne disposait que 
de 10 lits. Relatant le protocole 
médical suivi, le Dr Guizhou a 
affirmé qu’ils se sont basés sur le 
« diagnostic et protocole de 
traitement d'une nouvelle 
pneumonie à coronavirus », selon 
la septième édition des 
recommandations de diagnostic et 
de traitement, publiée par la 
Commission nationale de la santé 
de Chine. 
Selon le médecin chinois, la 
tomodensitométrie (scan CT) 
fournit le meilleur diagnostic pour 
le nouveau coronavirus et doit 
donc être utilisée comme principal 
outil de dépistage. En ce qui 
concerne les manifestations 
cliniques, la période d'incubation 
du covid-19 est de 1 à 14 jours, 
mais dure la plupart du temps 3 à 
7 jours. « Ceci étant, il peut y avoir 
des cas avec une période 
d’incubation de plus d’un mois », 

UN MÉDECIN 
CHINOIS TÉMOIGNE
La Société Marocaine d’Anesthésie, d’Analgésie et de Réanimation 
(SMAAR), la Société Marocaine de Médecine d'Urgence (SMMU), the 
Moroccan Society of Medical Simulation (Morocco Sim), et la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de Fès (FMPF) ont organisé le samedi 21 mars, 
E-CORONA, un congrès en ligne, en direct, gratuit et interactif. 

E-CORONA

O

Dr Fu Xiaoyun 
GUIZHOU
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avertit le médecin. Ajoutant : 
« la fièvre, la toux sèche et la 
fatigue sont les principaux 
symptômes ». Mais le Dr 
Guizhou rassure en précisant 
que la plupart des patients 
avaient un bon pronostic et 
seulement de rares cas étaient 
graves. Pour les femmes 
enceintes atteintes de 
coronavirus, l'évolution 
clinique est similaire à celle 
des patientes du même âge.

 La prudence est de 
mise
Par ailleurs, le traitement 
antiviral pour un large spectre 
de patients reposait sur le 
lopinavir-ritonavir, ribavirin et 
la chloroquine. Le médecin 
émet néanmoins des réserves 
pour les cas graves, puisque 
l’efficacité de ce traitement n’a 
pas encore été fondée. Il 
prévient également sur les 
effets secondaires dudit 
traitement, à l’instar de 
l’hyperglycémie, les 
vomissements, la diarrhée et 
une fonction hépatique 
altérée. Pour minimiser ces 
effets, il conseille de ne pas 
dépasser 10 jours 
d’antibiothérapie. En ce qui 
concerne l’assistance 
respiratoire, le médecin 
recommande le recours à la 
ventilation mécanique invasive 
le plus tôt possible. Pour les 
cas présentant une 
insuffisance respiratoire aigüe, 
il faut pratiquer les 
manœuvres de recrutement 
alvéolaire. Si la ventilation en 
position couchée n’est pas 
suffisante, l’oxygénation par 
membrane extracorporelle 
(ECMO) devra être utilisée 
promptement. 

 Un témoignage 
empreint d'émotion
Au-delà du partage de 
l’expertise du médecin, cet 
exposé était avant tout 
humain avec un témoignage 
empreint d’émotion : « Je 

travaille à Ezhou, dans la 
province du Hubei, depuis 
2 mois et j'ai admis 29 patients 
gravement malades du 
coronavirus, parmi lesquels 
16 sont décédés, 8 guéris et 
5 sont toujours en soins 
intensifs. Parce que nous 

n’avions pas assez compris la 
maladie au début, nous avons 
toujours voulu faire quelque 
chose pour aider nos patients, 
mais cela n'a pas bien 
fonctionné pour quelques-uns. 
Et de nombreuses stratégies 
antivirales ont d’importants 

effets secondaires. Plusieurs 
fois, nous avions eu 
l'impression d'être dans le noir, 
de tâtonner, incapables de 
comprendre la nature de la 
maladie. Donc nous révisons 
constamment notre 
protocole, » révèle le Dr 

Guizhou.  À la question de 
savoir quel est le meilleur 
traitement possible contre le 
coronavirus, il a répondu avec 
tout le recul conféré par son 
expérience à l’hôpital de 
Hubei : « Dans le processus de 
traitement, le mieux que l’on 
puisse faire est d’agir en 
fonction de l’évolution 
individuelle de l’état de 
chaque patient. En fait, dans la 
pratique, ce dont nous avons 
le plus besoin, c'est de 
surmonter nos peurs 
intérieures. Et surtout, de ne 
pas faire d'erreurs médicales. »
Sur un ton teinté d’abnégation, 
le Dr Guizhou a conclu en 
révélant que « les armes pour 
lutter contre le coronavirus 
sont l'honnêteté, le courage et 
la patience ». 

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

FACE AU COVID-19, NOUS 
DEVONS SURMONTER 

NOS PEURS INTÉRIEURES 
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ancé en février 
dernier, le Diplôme 
Universitaire de 
télémédecine a été 
mis en place par le 
Pr Fatima Zahra 

Alaoui, spécialiste en médecine 
interne au CHU de Casablanca 
et le Dr Marouane Hakam, 
expert en santé digitale qui a 
pris part à plusieurs projets 
pilotes dédiés à la 
télémédecine au Maroc. 
D’autres intervenants 
étrangers, notamment les 
membres du bureau de la 
Société française de santé 
digitale, ont également 
contribué à la naissance de ce 
Diplôme Universitaire, seule 

formation à ce jour dédiée 
exclusivement à la 
télémédecine au Maroc. 

 De nombreux 
avantages
Le Diplôme Universitaire de 
télémédecine (qui est accrédité 
par l’Université Hassan II)  se 
base sur les lois encadrant la 
pratique de la télémédecine au 
Maroc. Son but est d’aider les 
médecins à s’approprier ce 
type de pratique médicale. Il 
vise aussi à faciliter la prise en 
charge des patients, 
notamment ceux résidant dans 
les zones enclavées ou difficiles 
d’accès, et améliorer leur 
parcours médical en facilitant 

le « triage » médical à distance. 
Ainsi, grâce aux dispositifs de la 
télémédecine, les 
professionnels de santé 
pourront orienter à distance le 
patient vers la structure de 
soins la plus adaptée à sa 
maladie sans qu’il ne soit 
obligé de se rendre à l’hôpital. 
La télémédecine améliore 
également la coordination 
entre les professionnels de 
santé à travers la téléexpertise : 
les médecins généralistes 
sauront utiliser les outils de 
communication pour consulter 
un confrère expert dans une 
pathologie particulière pour 
faire bénéficier leurs patients 
d’une meilleure prise en charge 
médicale. Par ailleurs, cette 
formation est en phase avec le 
projet de déploiement de la 
télémédecine au Maroc. Elle 
permet surtout aux étudiants 
d’accéder à de nouvelles 
opportunités médico-
professionnelles qu’ils n’avaient 
pas auparavant, c'est-à-dire 
être capables de monter leur 
projet médical (clinique, 
cabinet…).

 Plusieurs modules
La formation commence par 
une phase d’initiation à 
l’e-santé et à la télémédecine. 

Les encadrants abordent aussi 
la législation réglementant la 
télémédecine au Maroc durant 
le premier module. Le 
deuxième module est axé sur la 
création d’un projet médical. 
Les étudiants sont invités à se 
constituer en groupe et de 
penser à un projet de 
télémédecine qui doit être 
efficient, utile et en phase avec 
la réglementation. Le troisième 
module concerne le droit des 
patients et les règles liées par 
exemple à l’utilisation des 
données personnelles et des 
dossiers médicaux informatisés. 
Le quatrième module est, 
quant à lui, dédié à 
l’approfondissement des 
connaissances sur les 
méthodes d’évaluation médico 
économiques, tandis que le 
cinquième module invite les 
étudiants à effectuer un 
benchmark international et à 
s’inspirer des projets qui ont 
réussi dans d'autres pays. Le 
sixième module est consacré à 
l’utilisation des outils de 
télémedecine vérifiés et 
certifiés. A la fin de la 
formation, l’équipe 
pédagogique aide les étudiants 
à monter leurs projets 
médicaux en lien avec la 
télémédecine.  

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

LANCEMENT D'UN 
NOUVEAU DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE DÉDIÉ
Première formation en son genre au Maroc, le Diplôme Universitaire de 
télémédecine est une formation ouverte à tous les médecins, quelle que 
soit leur spécialité ou leur secteur d’activité. Elle comprend plusieurs 
modules et vise, entre autres, à fournir aux étudiants les clés qui leur 
permettront de maîtriser les bases de cette médecine prometteuse.

TÉLÉMÉDECINE

L

Pr Fatima Zahra ALAOUI et Dr Marouane HAKAM
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u Maroc, grâce à la 
Fondation et la 
Société Marocaines 
de Neurologie (FMN 
et SMN), nous 
disposons 

actuellement de chiffres 
épidémiologiques des AVC dans 
notre pays. En effet, dans une étude 
[1] basée sur une enquête porte à 

porte qui a interrogé plus de 60.000 
personnes, les résultats suivants ont 
été rapportés : la prévalence des 
AVCI au Maroc est de 292/100.000, 
légèrement plus fréquente chez les 
hommes et en milieu rural ; la 
prévalence des AVC avec handicap 
significatif est de 182/100.000, ce qui 
signifie que les AVC sont sévères 
dans notre pays, responsables de 

30.000 handicaps permanents ; seul 
un tiers des patients est hospitalisé 
dans une structure hospitalière 
publique ou privée. Il est à rappeler 
qu’une prise en charge optimale des 
AVC constitués doit passer par une 
hospitalisation systématique. 

 EVITER L’ATTITUDE 
DÉFAITISTE 
L’AVC ischémique constitue la 
principale urgence neurologique. 
Souffrant autrefois (et 
malheureusement encore) d’une 
attitude défaitiste aussi bien chez la 
population générale que, parfois, 
chez le corps professionnel médical, 
cette attitude doit absolument 
changer. De nos jours, une réflexion 
plus active, intégrant (en plus de la 
prévention souvent négligée) des 
soins hospitaliers devant être 
idéalement organisés en Unités 
Neuro-Vasculaire (UNV). La prise en 
charge (PEC) de l’AVC ischémique à 
la phase aiguë englobe des aspects 
généraux, la recherche de 
l’étiologie, mais aussi des 
thérapeutiques qui permettent de 
«déboucher» l’artère occluse. Ces 
traitements dits de recanalisation 
(ou de reperfusion) ont connu ces 
dernières années des progrès 
considérables. Ils sont représentés 
par la Thrombolyse IntraVeineuse 
(TIV) et la Thrombectomie 

Figure 1 : 
Le qualificatif 

« AÂTAK =  عتق » 
facilite la 

reconnaissance par 
le grand public et 

illustre l’urgence de 
la PEC de l’AVC 

ischémique 
(remerciements : 

Prof M. El Aloui-Faris 
- Prof F. Belahsen)

A

INDICATIONS ET ÉTAT 
DES LIEUX EN 2020

THÉRAPEUTIQUES DE RECANALISATION 
AU COURS DES AVC ISCHÉMIQUES

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent la 3e cause de décès dans le 
monde et la première cause d’infirmité grave. 80% des AVC sont ischémiques. En raison 
de leur fréquence, de leur gravité et de leur coût, les AVC constituent un des problèmes de 
santé les plus préoccupants actuellement et pour les prochaines décennies. 

Par le Pr Hicham EL OTMANI, 
Service de Neurologie - CHU Ibn Rochd, Casablanca

Laboratoire de génétique et pathologie moléculaire - FMPC, Casablanca
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Mécanique (TM) qui sont 
indiqués dans des fenêtres 
thérapeutiques bien définies, 
avec plusieurs restrictions (le 
risque hémorragique étant 
important pouvant être mortel). 
La connaissance parfaite des 
aspects cliniques, 
physiopathologiques et la 
lecture de l’imagerie sont un 
préalable obligatoire pour 
réaliser ces thérapeutiques. 
Cette PEC hyperaigüe 
représente un modèle de 
collaboration étroite entre 
neurologue/neurovasculaire, 

radiologue diagnostique et 
spécialiste interventionnel et 
anesthésiste/réanimateur. 
L'amélioration du pronostic est 
liée au diagnostic précoce de 
l'AVCI. La Société Marocaine de 
Neurologie a initié une 
compagne d’information qui 
devrait améliorer le délai entre 
la survenue de l’AVC et l’arrivée 
à une structure médicale 
spécialisée. Le qualificatif 
« AÂTAK =  عتق » (figure 1) facilite 
la reconnaissance par le grand 
public et illustre l’urgence d’une 
telle situation. Le recours à la 

télémédecine [2] est une 
solution pertinente pour 
optimiser le temps et la PEC de 
ces patients, mais un travail 
important reste à faire dans ce 
sens, en particulier dans notre 
contexte.

 PHYSIOPATHOLO-
GIE-NOTION DE 
PÉNOMBRE
La notion « Time is Brain » 
(signifiant « le temps c’est du 
cerveau») constitue le pivot de 
la prise en charge urgente de 
l'AVCI. L'ischémie cérébrale 
résulte d'une chute du débit 
sanguin cérébral en rapport 
avec l'occlusion d'une artère 
intracrânienne. Un autre 
mécanisme plus rare sans 
occlusion artérielle (dit 
hémodynamique) est possible. 
On peut distinguer 
principalement deux zones au 
sein du territoire siège de 
l’hypoperfusion: 
l   Une zone de nécrose 

irréversible qui persistera 
même en cas de reperfusion 
cérébrale. Cette zone est 
consécutive à un bas débit 
critique au-dessous d’un seuil 
entrainant des lésions 
immédiates et irréversibles ; 

l   Une zone dite de « 
pénombre » représentant le 
tissu cérébral en souffrance 
car sa perfusion est 
compromise, mais le tissu 
nerveux est toujours viable. 
Cette zone est destinée à la 
mort cellulaire en l'absence 
d’une reperfusion très rapide. 
Elle représente le tissus 
cérébral à sauver, cible des 
thérapeutiques de 
recanalisation.

Il existe plusieurs méthodes 
pour estimer l’importance de la 
zone de pénombre. De façon 
générale, la confrontation des 
scores neurologiques cliniques 
et des données de l’imagerie 

permettent d’avoir une 
estimation de ce territoire à 
sauver et de facto l’indication 
(ou pas) des thérapeutiques 
ayant pour intérêt de 
déboucher le vaisseau occlus. 
On estime que 1,9 millions de 
neurones sont détruits par 
minute d’ischémie [3]. Le 
traitement de l'AVC constitue 
donc une urgence absolue.
Un autre point important à 
connaitre, lié aux 
caractéristiques intrinséques du 
parenchyme nerveux central (à 
la différence du tissu 
myocardique!) est le risque 
d’hémorragie consécutive à la 
recanalisation. En effet, le 
territoire cérébral ischémié peut 
se transformer en hémorragie 
(pouvant être gravissime) si 
certaines restrictions ne sont 
pas considérées. C’est ce risque 
particulier, combiné à la 
prédiction de l’efficacité qui fait 
que l’indication de ces 
thérapeutiques ne peut être 
que l’apanage du spécialiste 
neurovasculaire.

 DIAGNOSTIC DE 
L’AVCI-NOTION DE 
MISMATCH
Cliniquement, l'AVC est 
caractérisé par un 
dysfonctionnement 
neurologique focal brutal. Cette 
notion de brutalité (à la minute 
prés!) constitue la pierre 
angulaire de la définition. 
Toutefois, d’autres situations en 
pratique neurologique peuvent 
avoir un début brutal, pouvant 
ainsi mimer un AVC 
(hypoglycémie, déficit post 
critique épileptique, conversion 
somatique, ataxie ou 
mouvement anormal 
paroxystique, aura 
migraineuse….). Ces « Stroke-
mimics », souvent difficiles à 
diagnostiquer par un non 
spécialiste, rajoutent une 

INDICATIONS ET ÉTAT DES LIEUX EN 2020
THÉRAPEUTIQUES DE RECANALISATION AU COURS DES AVC ISCHÉMIQUES

Evolution de la zone de nécrose irréversible selon heure de survenue et 
l’urgence de sauver la zone de pénombre ischémique (se rappeler 
toujours que 1,9 millions de neurones sont détruits par minute 
d’ischémie)

FIGURE 2
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difficulté supplémentaire à 
l’analyse de la situation urgente 
pour la décision d’une 
recanalisation.
Une fois aux urgences, le 
spécialiste réalise un examen 
neurologique précis, puis 
calcule le score NIHSS (National 
Institute of Health Stroke Score) 
qui est aussi utile pour le suivi 
clinique. Un interrogatoire 
rapide doit rechercher l’heure 
exacte du début (à la minute 
près), les comorbidités et fera 
une glycémie au dextro, (seul 
examen systématique ; autres 
situations à discuter au cas par 
cas) avant la décision d’une 
thrombolyse afin de ne pas la 
retarder (se rappeler toujours 
que 1,9 millions de neurones 
sont détruits par minute 
d’ischémie). En parallèle, le 
patient est conduit à la salle de 
radiologie afin de réaliser une 
neuro imagerie (TDM ou IRM 
encéphaliques) afin d’approcher 
la nature ischémique du déficit. 
La décision d’une TIV pourrait 
être prise aussi bien sur les 
données clinique/TDM ou 

clinique/IRM. Ces deux 
situations offrent des éléments 
pertinents et des difficultés 
d’analyse variables pour la prise 
de décision, dont l’explicitation 
dépasse le cadre de cette revue. 

Scanner cérébral : Il est 
accessible et rapidement 
réalisable. Il doit initialement 
être réalisé sans contraste afin 
d'éliminer un AVC 
hémorragique. En cas 
d'ischémie cérébrale, le scanner 
sans injection est souvent «en 
apparence » normal dans les 
premières heures (qui est la 
fenêtre de l’indication de la 
recanalisation!). Fréquemment, 
on observe après le début du 
déficit des signes discrets 
(dédifférenciation des noyaux 
gris centraux, du ruban 
cortical), et dans certains cas le 
thrombus en hyperdensité 
spontanée (figure 3). L'Alberta 
Stroke Program Early CT Score 
(ASPECT) est un score 
topographique de l'AVCI sylvien 
qui découpe le territoire de 
l'artère cérébrale moyenne en 
dix régions sur deux coupes 
axiales qui permet d’évaluer 
l’étendue de l’AVCI dans les 
délais de la thrombolyse (figure 
4). Ce score pronostic évalue 

l'étendue de l'infarctus. Il est 
incontournable pour les 
équipes qui pratiquent une TIV 
sous scanner (ASPECT> à 7 
étant un critère exigé pour une 
balance favorable entre le 
bénéfice (reperfusion efficace) 
et le risque (transformation 
hémorragique)). L’analyse de la 
circulation cérébrale (analyse 
des vaisseaux) est possible 
grâce à l'angioscanner afin de 
détecter l'occlusion de l'artère 
responsable de l'accident 
ischémique. Il met en évidence 
la circulation collatérale qui, 
lorsqu'elle est présente, est 
associée à un meilleur 
pronostic. Le scanner de 
perfusion (s’il est pratiqué mais 
il n’est pas systématique) évalue 
la microcirculation cérébrale 
(cartographies de perfusion) 
pour évaluer la zone de 
pénombre.

IRM cérébrale : Le protocole 
IRM réalisé en cas de suspicion 
d'AVCI aigu comporte les 
séquences suivantes: diffusion 
(avec cartographie ADC), 
T2FLAIR, T2* (ou SWI/SWAN) et 
TOF (figure 5). Ce protocole 
«court et suffisant» permet 
d’optimiser le temps et 
minimiser le délai avant la TIV. 

La séquence de diffusion 
confirme le diagnostic d'AVCI et 
évalue l'étendue de l'infarctus 
dés les premières minutes, ce 
qui est un avantage indéniable 
par rapport au scanner. La 
séquence en susceptibilité 
magnétique (T2*, SWI/SWAN) 
élimine un saignement 
intracrânien et souvent, détecte 
le thrombus grâce à un artefact 
de susceptibilité magnétique 
en lien avec la 
desoxyhémoglobine présente 
dans le caillot (Susceptibility 
Vessel Sign). La séquence en 
temps de vol (TOF) explore la 
perméabilité du polygone de 
Willis à la recherche d'une 
occlusion artérielle. La 
séquence FLAIR permet de 
« dater » l'AVCI en cas d'horaire 
de début des signes inconnus 
ou imprécis. Un parenchyme est 
en hypersignal FLAIR est un 
indicateur d’une ischémie qui a 
débuté plus de 4h30, donc hors 

TDM cérébrale faite à H2 après la 
survenue du déficit moteur 
montrant des signes précoces de 
l’ischémie (flèches vides) et le 
signe de la belle artère sylvienne 
(flèche pleine)

FIGURE 3 FIGURE 4

Principe de cotation des 10 zones à analyser au scanner selon le score ASPECT

FIGURE 5

IRM en séquence de diffusion faite 
à H1 montrant un hyper signal 
franc dans le territoire de l’artère 
cérébrale moyenne droite (avec 
une restriction de l’ADC) 
témoignant d’un AVC ischémique
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délai d’une TIV. La micro-
circulation cérébrale est 
également évaluée en IRM de 
perfusion (si elle est pratiquée, 
mais elle n’est pas 
systématique). 
La notion de mismatch (en 
français: inadéquation) permet 
d’estimer la pénombre 
ischémique à sauver et permet 
ainsi d’appuyer l’indication des 
thérapeutiques de 
recanalisation. En effet, le 
neurologue vasculaire et le 
radiologue analysent la 
situation clinique et 
radiologique en présence, afin 
d’étudier les différents 
mismatchs possibles : clinique/

TDM-ASPECT, clinique/diffusion, 
perfusion/diffusion et diffusion/
Flair pour apprécier les 
bénéfices et les risques de la TIV 
et éventuellement de la TM. 
L’analyse du vaisseau occlus sur 
des séquences dédiées est aussi 
très importante pour cette 
décision. 

 THROMBOLYSE 
INTRAVEINEUSE 
(TIV)
La thrombolyse (ou fibrinolyse) 
intraveineuse (TIV) permet de 
lyser le thrombus, de restaurer 
le débit sanguin cérébral et de 
sauver la pénombre ischémique 
de l’infarcissement. Le seul 

traitement fibrinolytique ayant 
l’AMM à ce jour est le rt-PA 
(recombinant tissu 
plasminogen activator). Les 
essais cliniques utilisant la 
streptokinase et l’urokinase 
étaient négatifs. L’efficacité du 
rt-PA (Alteplase ; dose 0,9 mg/
kg) a été démontrée dans l’essai 
clinique NINDS (National 
Institute of Neurological 
Disorders and Stroke) publiée 
en 1995 [4]. L’AMM a été 
obtenue en 2002, initialement 
restreinte aux 3 premières 
heures après le début des 
signes. Cette indication a été 
élargie en 2012 jusqu’à une 
fenêtre de 4h30  grâce à l'étude 
ECASS III (European 
Coopérative Acute Stroke 
Study) [5]. Le tableau 1 résume 
les indications et contre-
indications du l’utilisation du 
rt-PA dans les AVC ischémiques. 
Ces données restent globales et 
une analyse au cas par cas de 
chaque situation est nécessaire. 
Des situations dites 
particulières (patients déjà sous 
anticoagulants, âges extrêmes 
(enfant et sujet de plus de 80 
ans), patiente enceinte, AVC 
ischémiques régressifs, scores 
NIHSS trop bas (moins de 4) ou 
trop élevés (plus de 25), 
antécédent d’AVC, AVC du réveil 
(Wake-up stroke), cas de la 
dissection des gros vaisseaux 
du cou….) sont nombreuses en 
pratique neurologique. Leur 
gestion au moment de 
l’indication de la TIV obéit à des 
recommandations ou des avis 
des experts mais sortent du 
cadre de cette revue sommaire. 
Une autre situation intéressante 
en pratique est celle de 
l’utilisation de la Tenectéplase 
(Métalyse*) dans la TIV des AVC 
ischémiques. Il existe 
actuellement une littérature 
abondante sur le sujet, 

rapportant une efficacité et une 
innocuité «comparables» à 
l’Altéplase (Actilyse*). Toutefois, 
au moment de la rédaction de 
ce manuscrit, l’utilisation de la 
Tenectéplase (plus simple sous 
forme d’un simple bolus alors 
que l’Alpteplase nécessite une 
administration sur une heure 
par seringue pousseuse) 
pourrait se faire sur 
recommandations 
internationales [6] (mais ne se 
fait pas dans le cadre de l’AMM 
de cette indication). Il est 
certain que dans les années à 
venir, la place de cette molécule 
serait mieux précisée.   
Le principal risque de la TIV est 
représenté par la 
transformation hémorragique 
symptomatique (induisant une 
détérioration neurologique), 
potentiellement mortelle 
(figure 6). Ce risque est estimé à 
9,6% (Vs 2,6% dans le groupe 
placebo) dans la métaanalyse 
de Wardlaw et al [7]. Plus 
rarement (moins de 2%), un 
œdème angioneurotique peut 
survenir, caractérisé par un 
œdème extensif de 
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FIGURE 6

TDM cérébrale montrant une 
transformation hémorragique 
importante de l’ischémie initiale 
après thrombolyse intraveineuse 
(par violation du protocole) 

TABLEAU 1 

Indications et contre indications de la thrombolyse Intraveineuse dans les 
AVC ischémiques (Issues du grand essai cliniques NIHSS - 1995 ; certaines 
sont à discuter au cas par cas)
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l’oropharaynx justifiant un arrêt 
immédiat de l’Alteplase et un 

traitement symptomatique.
Les restrictions liées à la 

prédiction d’inefficacité et du 
sur-risque hémorragique 

expliquent que moins de 20% 
environ des patients sont 
éligibles à cette thérapeutique. 
La TM permet d’augmenter le 
pool de patients pouvant 
bénéficier d’une recanalisation.

 THROMBECTOMIE 
MÉCANIQUE
La TM par approche 
endovasculaire est un geste 
spécialisé de neuroradiologie 
interventionnelle qui vise à 
désobstruer le vaisseau en 
agissant mécaniquement sur le 
thrombus (plusieurs procédés 
et dispositifs sont décrits). La 
réflexion de cette approche 
s’est beaucoup inspirée des 
gestes de cardiologie 
interventionnelle. Les trois 
premiers essais cliniques (IMS, 
MR RESCUE, et SYNTHESIS 
expansion) n’avaient pas 
montré de bénéfice de cette 
procédure thérapeutique à la 
phase aiguë de l’AVC 
ischémique [8]. Certaines 
limites méthodologiques 
(notamment des fenêtres 
thérapeutiques larges après le 
début des symptômes et 
l’utilisation de dispositifs 
mécaniques d’anciennes 
générations) étaient relevées 
comme explication à un tel 
échec.
C'est l'évaluation de dispositifs 
de 2ème génération (dont les 
stents-retrievers) dans 5 essais 
randomisés multicentriques 
(MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-
IA, SWIFT-PRIME, REVASCAT), 
dont les résultats ont été 
publiés dans le New England 
Journal of Medicine en 2015 ont 
démontré l'efficacité de la TM 
associée à la TIV en cas 
d'occlusion d'un gros tronc 
artériel de la circulation 
antérieure [9]. L'étude THRACE, 
menée en condition de vie 
réelle, a confirmé l'intérêt de 
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FIGURE 7

Principales recommandations de la TIV et TM « tirées » des dernières guidelines AHA/ASA 2019 (texte original en 
anglais)  



AVRIL 2020 |  #131 | DOCTINEWS | 29

cette technique [9]. L’impact du 
délai entre le début des 
symptômes et le geste à 
entreprendre est clairement 
souligné dans les 
recommandations. L’effet 
bénéfique de la TM a été temps 
dépendant dans la plupart des 
essais cliniques (se rappeler 
toujours que 1,9 millions de 
neurones sont détruits par 
minute d’ischémie!).
La fenêtre actuelle est limitée à 
6 heures dans les 
recommandations (parce que la 
majorité des patients inclus 
dans les essais l’ont été à 6 
heures!). Toutefois, des études 
récentes (en particulier l’étude 
DAWN) ont rapporté que cette 
fenêtre thérapeutique pourrait 
être étendue à 12 voire 24 
heures sur des cas bien 
sélectionnés sur l’imagerie 
multimodale [10], après une 
concertation entre neurologue 
vasculaire et spécialiste 
interventionnel. Des effets 
indésirables pouvant être 
graves (ruptures vasculaires, 
fractionnement du caillot et 
embols distaux, 
transformations 
hémorragiques…) sont à 
considérer, de même que la 
lourdeur de l’infrastructure 
nécessaire et le coût du geste. 

D’autres aspects comme le type 
d’anesthésie (générale ou 
sédation), le type d’imagerie du 
vaisseau, le type de dispositif, la 
topographie postérieure de 
l’occlusion, les occlusions dites 
en Tandem, les situations où la 
TM pourrait être réalisée sans 
TIV préalable…. ne pourront 
pas être explicités dans cette 
revue sommaire.

 STRATÉGIE THÉ-
RAPEUTIQUE-RE-
COMMANDATIONS
Les indications et mises en 
garde des deux thérapeutiques 
de recanalisation (TIV et TM) 
obéissent à des 

recommandations dont les 
dernières sont celles de AHA/
ASA 2018 [11], avec une mise à 
jour l’année dernière [6] au 
regard de la pertinence des 
résultats des essais cliniques 
très récents. Bien entendu, les 
recommandations sont des 
guides incontournables pour 
l’aide à la prise de décision, 

mais ne peuvent pas répondre 
à toutes les situations pratiques, 
dont certaines doivent être 
discutées en concertation 
malgré le contexte d’(hyper)
urgence. 
Les recommandations AHA/ASA 
2019 mettent la lumière sur 
tous les aspects des AVCI, 
depuis la phase pré-hospitalière 
jusqu’à la prévention 
secondaire, en passant par la 
situation aiguë (où les 
thérapeutiques de 
recanalisations sont indiquées). 
D’autres recommandations 
importantes à considérer 
comme l’organisation 
hospitalière incluant la 

formation de l’équipe soignante 
et l’infrastructure nécessaire 
sont aussi passées en revue. La 
figure 7 montre des 
recommandations (seulement 
les plus élémentaires sont 
montrées) de la TIV et TM (nous 
avons gardé le texte original en 
anglais pour éviter 
d’éventuelles interprétations 

liées à la traduction).  Un point 
important à souligner : sauf 
dans des cas particuliers, les 
recommandations préconisent 
de toujours réaliser la TIV (si 
celle-ci est indiquée) avant la 
TM.
En guise de conclusion, nous 
pouvons dire que les 
établissements de santé 
doivent mettre en place des 
filières de soins privilegiées 
avec un parcours préétabli 
diminuant les temps de la prise 
en charge des patients atteints 
d’ AVC ischémiques, qui doivent 
être hospitalisés en UNV. Par 
ailleurs, les thérapeutiques de 
recanalisation (TIV et TM) ont 
des indications bien précises, 
ciblant une proportion de 
patients qui arrivent dans des 
délais précoces et nécessitent 
des compétences humaines et 
une organisation optimale. Bien 
entendu, ceci ne doit pas « 
freiner » l’engouement des 
spécialistes pour ces 
thérapeutiques. Un partage des 
informations scientifiques et 
une concertation 
multidisciplinaire étant un 
préalable obligatoire pour 
réussir cet aspect original de la 
PEC des AVC ischémiques, qui 
constituent un fardeau en 
neurologie dans notre pays. 
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LES AVC REPRÉSENTENT 
LA 3e CAUSE DE DÉCÈS 

DANS LE MONDE
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Doctinews. Quel est votre 
parcours professionnel ?  
Pr Ahmed Rhassane EL ADIB. Je 
suis médecin, anesthésiste-
réanimateur, diplômé de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de 
Marrakech. Je suis actuellement 
Chef de service anesthésie-
réanimation en gynécologie-
obstétrique  à l’hôpital « mère et 
enfant » de Marrakech. J’ai 
également une riche expérience et 
expertise en urgentologie. Je suis 
le président sortant de la Société 
Marocaine d'Anesthésie, 
d'Analgésie et de Réanimation 
(SMAAR) et membre de plusieurs 
comités opérant dans le domaine 
de l’anesthésie et de la 
réanimation. Il s’agit 
essentiellement de comités autour 
de la sécurité du patient et de la 
qualité de la pratique 
professionnelle. 
Au niveau des instances 
pédagogiques, je suis responsable 
du centre de simulation de la 
Faculté de Médecine de Marrakech 
et vice-président de la Société 
Marocaine de Simulation Médicale 
(Morocco Sim). En outre, je suis 
membre de plusieurs autres 
comités, que ce soit au niveau 
hospitalier, national ou associatif. 

En tant qu’anesthésiste-
réanimateur, vous êtes, avec 
les urgentistes, les médecins 
généralistes et les 
pneumologues, en première 

ligne dans la lutte contre le 
covid-19. Quelles sont les 
particularités de la prise en 
charge des personnes 
infectées par ce virus dans les 
unités de réanimation ?
Le covid-19 est une pathologie 
particulière qui entraîne de 
lourdes conséquences en 
réanimation lorsque l’on arrive à la 
ventilation. 
Nous avions l’habitude de prendre 
en charge sa complication 
principale qui est le Syndrome de 
Détresse Respiratoire Aigüe (SDRA) 
de l'adulte. Il s’agit d’une maladie 
nécessitant énormément de soins. 
Mais le nouveau coronavirus est 
encore plus difficile à prendre en 
charge, notamment sur le plan de 
la ventilation. En effet, la prise en 
charge de cette maladie nécessite 

une certaine technicité dans 
l’adaptation particulière des 
paramètres ventilatoires, la 
maîtrise des aspects techniques, 
notamment le décubitus ventral 
(DV) qui est une charge de soin 
importante. Il faut également 
savoir gérer et monitorer la 
volémie, ou encore limiter 
l’infection parce que ces malades 
ont des charges virales 
importantes. D’autres 
particularités existent dans tout 
ce qui a trait à la protection des 
soignants, de l’environnement, 
des déplacements… De ce fait, la 
prise en charge de cette maladie 
est extrêmement lourde. 

Comment les formations par 
simulation médicale peuvent-
elles contribuer à la formation 
des anesthésistes-
réanimateurs marocains ?
La simulation a un grand intérêt 
pour la formation des 
anesthésistes-réanimateurs et de 
tout professionnel de santé. 
Concernant le covid-19 par 
exemple, la simulation est très 
importante étant donné qu’il 
s’agit d’une toute nouvelle forme 
de virus et d’une nouvelle 
maladie. La formation va donc 
permettre aux équipes de pouvoir 
se former sans prendre de risques, 
ni pour eux-mêmes ni pour les 
patients. Et le fait de réaliser ces 
formations en dehors du cadre du 
travail nous permet de nous 

LA PRISE EN 
CHARGE 
DU COVID-19 
EST EXTRÊ-
MEMENT 
LOURDE
Pr Ahmed 
Rhassane EL ADIB
Médecin anesthésiste-
réanimateur, vice-
président du MoroccoSim, 
président sortant de la 
SMAAR 

En tant qu’anesthésiste-réanimateur, le Pr Ahmed Rhassane El Adib est 
en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Avec à son 
actif une riche expérience en urgentologie et réanimation, le Pr El Adib 
nous livre son ressenti sur la situation et sur le quotidien d’un médecin 
anesthésiste-réanimateur face à ce virus. 

AHMED RHASSANE 

EL ADIB
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entraîner sur des procédures 
spécifiques et à risque, sans 
avoir à le faire la première fois 
sur des patients. L’objectif étant 
de former les équipes qui n’ont 
pas l’habitude de prendre en 
charge ce profil de patients et 
les familiariser sur les moyens 
qu’elles ont de se protéger et 
de protéger leur 
environnement. 
Face à une nouvelle maladie ou 
à un événement rare, la 
simulation reste 
indubitablement la meilleure 
façon d’apprendre. Et dans 
toute la médecine de 
catastrophe, elle est un moyen 
d’entraînement qui a fait ses 
preuves de par le monde. 

Quelles sont les difficultés 
auxquelles font face les 
anesthésistes-
réanimateurs ?
La plus grande difficulté à 
laquelle nous faisons face, en 
tant que réanimateurs, est 
d’ordre organisationnel. Nous 
sommes très faibles en 
nombre, que ce soit les 
anesthésistes-réanimateurs, 
encore moins les réanimateurs 
médicaux et les médecins 
spécialisés en médecine 
d’urgence. 
Par exemple, en cette période 
d’épidémie, il faut continuer à 
prendre en charge les patients 
qui viennent pour d’autres 
pathologies et assurer leur 
protection de la contamination. 
Avec un grand flux de malades, 
il faut aussi organiser des 
réanimations dédiées avec un 
nombre important de 
ventilateurs et assurer une 
rotation permanente des 
équipes. Il faut également 
veiller à limiter la transmission 
des virus et protéger les 
équipes. 
Nous devons, en outre, 
superviser tous les aspects 
organisationnels, parce que 
dans des situations de crise 
comme celle-ci, il n’y a plus de 

spécialistes à proprement dit. 
Tous les spécialistes deviennent 
des médecins réanimateurs et 
urgentistes. 
Par conséquent, il faut maîtriser 
les outils pour pouvoir prendre 
en charge correctement ces 
patients, sans oublier de 
prendre en compte toutes les 
considérations éthiques autour 
de la prise en charge de ces 
patients-là. 
Mais de manière plus générale, 
il y a eu une prise de 
conscience autour des 
problématiques dont pâtit la 
profession. En effet, la 
communauté a commencé à 
prendre en compte ces 
difficultés depuis plusieurs 
années. Il faut dire qu’il n’y 
avait pas de normes sur la 
nature de la réanimation, de 
l’organisation sur le plan 
architectural, les mesures de 
sécurité, le type de surveillance 
que l’on doit adopter, la prise 
en charge correcte des 
patients… 
Nous avons donc émis, en 2016, 
lors de mon premier mandat à 
la SMAAR, un référentiel sur les 
normes en réanimation, dans 
lequel nous avons énuméré 
sous forme de 
recommandations tous ces 
aspects, notamment les 
ressources humaines. Par 
exemple, le nombre de 
réanimateurs dont nous avons 
besoin pour pouvoir assurer 
une continuité de soin 24h sur 
24h, que ce soit en termes 
médicale ou paramédicale. En 
ce qui concerne les normes 
d’équipement, il s’agit de savoir 
quel est l’équipement optimal 
nécessaire pour assurer une 
surveillance adéquate et 
l’organisation qu’il faut mettre 
en place pour la sécurité des 
patients. Le Maroc est en train 
de s’améliorer sur le plan des 
équipements, mais le manque 
de ressources humaines pose 
réellement problème. 
Au niveau de la SMAAR, nous 

avons participé à des études 
internationales sur la 
démographie de la profession, 
ce qui nous a permis de 
constater le manque énorme 
en matière de nombre de 
réanimateurs au Maroc. Au 
niveau international, la norme 
est de 20 médecins 
anesthésistes-réanimateurs au 
minimum pour 100 000 
habitants, alors qu’au Maroc, 
nous disposons de moins de 2 
médecins pour ce même 
nombre d’habitants avec une 
distribution inadaptée. 
L’autre difficulté, c’est le 
nombre extrêmement réduit 
de réanimateurs-médicaux et 
de spécialistes en médecine 
d’urgence. Les anesthésistes-
réanimateurs se retrouvent 
donc partout. Ils doivent gérer 
la majorité des urgences et des 
Samu, en plus des blocs 
opératoires, de la réanimation, 
des maternités, de la médecine 
de la douleur et des soins 
palliatifs… Et pour ne rien 
arranger, certains 
professionnels manquent de 
formation, de base ou continue, 
pour assurer certains soins 
citriques. Nous sommes donc 
aussi sollicités en tout temps et 
partout quand l’état des 
malades s’aggrave ou nécessite 
un certain degré de technicité.
C’est beaucoup de tâches pour 
un seul corps de métier !

Que préconisez-vous pour 
les surmonter ?
Pour moi, le point le plus 
important est la nécessité de 
commencer par la formation de 
base pré-graduée, que ce soit 
au niveau des études médicales 
ou paramédicales. Il faut définir 
les compétences minimales sur 
le plan de la prise en charge 
des détresses vitales que 
devrait avoir chaque praticien, 
qu’il soit généraliste, spécialiste 
ou infirmier ... Il faut aussi être 
bien entrainé pour faire face 
aux situations de vie réelle. 

C’est là où la simulation joue un 
rôle très important. 
Ensuite, il est nécessaire 
d’améliorer la démographie, en 
anesthésistes-réanimateurs et 
encore plus en médecine 
d’urgence.
Concernant la médecine 
d’urgence, celle-ci existe au 
niveau de la formation 
spécialisée au Maroc. Mais le 
problème réside dans la durée 
de formation qui est un peu 
excessive par rapport au 
besoin.
Ce qui fait que le roulement de 
formation ne permet pas de 
produire assez de débouchés. 
Et puis, il faut valoriser ces 
derniers, parce que ce sont les 
piliers qui vont par la suite 
pratiquer dans les Samu, les 
régulations des appels 
médicaux et les services 
d’urgence du royaume. Ces 
ajustements vont forcément 
améliorer toute la chaîne de 
prise en charge des patients 
graves.

Vous êtes l'un des 
précurseurs en matière 
d'organisation 
d'événements scientifiques 
en ligne dédiés à 
l'anesthésie-réanimation et 
la médecine d’urgence au 
Maroc. Quel est l'intérêt de 
ce type de manifestations 
dans la formation des 
anesthésistes 
-réanimateurs marocains ?
Effectivement. La communauté 
des anesthésistes- 
réanimateurs est impliquée 
dans plusieurs sociétés 
savantes, par exemple la 
Société Marocaine de 
Médecine d'Urgence (SMMU) et 
la Société Marocaine de 
Simulation Médicale (Morocco 
Sim).
Depuis quelque temps déjà, 
nous avons tous transformé 
nos congrès de façon à réduire 
les présentations transmissives 
passives et de se placer 
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davantage dans l’interactivité 
et la pratique. À cet effet, nous 
avons multiplié les workshops 
et les trainings ainsi que les 
ateliers de simulation. Ceci fait 
la différence au niveau des 
congrès et répond aux besoins 
des praticiens en compétences. 
Nous comptons nous 
constituer comme un hub, dans 
une démarche gagnant 
-gagnant, au niveau de 
l’Afrique à l’image de la vision 
prônée par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI.
Nous organisons également 
des manifestations à l’échelle 
internationale, à l’instar du 
congrès panafricain sur 
l'anesthésie, organisé en 
octobre dernier par la Société 
Marocaine d’Anesthésie, 
d’Analgésie et de Réanimation. 
L’an passé, nous avons eu l’idée 
de lancer un congrès sur 
internet d’un format de 10h de 
direct sur Youtube, durant 
lequel nous avons abordé tous 
les aspects de l’anesthésie- 
réanimation et de la médecine 
d’urgence. Et à notre grande 
surprise, le congrès a été 
visionné massivement par des 
professionnels qui ont des 
difficultés à se déplacer de 
façon régulière pour assister à 
des manifestations 
scientifiques et de formation 
continue. Nous avons été suivis 
par un bon nombre de villes 
marocaines à l’instar de Dakhla, 
Laâyoune, Tinghir, Al Hoceima, 
l’Oriental… mais aussi des 
africains et des francophones. 
Avec plus de 12000 vues en 
direct, le fait d’avoir pu 
organiser un congrès numérisé 
de cette taille avec une telle 
durée et avec cette variété de 
sujets, était une première sur le 
continent. 
À travers cette expérience 
réussie, nous avons démontré 
que nous sommes capables, 
dans les pays en voie de 
développement, à briller dans 
le domaine du numérique. 
Dès lors que nous avons été en 

mesure de réussir cette 
expérience avec autant de 
facilité, on a décidé de réitérer 
ce mode de congrès, à 
l’occasion d’une journée 
scientifique « coronavirus » 
programmée initialement à 
Fès, pour donner aux 
professionnels de santé les 
outils nécessaires pour faire 
face au virus. Mais avec l’arrivée 
de l’épidémie plus tôt que 
prévu, nous avons transformé 
ce petit événement en un 
congrès totalement numérique. 
D’ailleurs, sur l’ancienne version 
« e-smar », les conférenciers 
étaient en présentiel, mais 
cette fois-ci, ils ont tous 
participé à distance.

Justement, vous avez 
récemment modéré, 
E-Corona/E-Covid-19, un 
congrès en ligne ayant 
réuni de nombreux 
éminents spécialistes. 
Quels ont été les principaux 
sujets discutés ?  
Le E-Corona/E-Covid-19 a été 

organisé conjointement par la 
SMAAR, la SMMU, la Morocco 
Sim et la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Fès (FMPF). 
C'est un congrès complètement 
dématérialisé et interactif sur 
12h de direct. Nous avons 
décortiqué la maladie covid-19, 
notamment sur l’aspect 
étymologique du virus mais 
aussi un aspect très important 
sur les modalités de 
transmission ainsi que les 
moyens de protection avec une 
séquence d’habillage et de 
déshabillage pour les 
professionnels de la santé. Par 
la suite, nous sommes passés à 
tout ce qui touche la prise en 
charge du patient, à savoir 

comment faire le triage, les 
circuits, le diagnostic, comment 
définir le cas…. A cette 
occasion, le Pr Mohamed 
Mouhaoui, président de la 
SMMU, a fait un jeu sérieux à 
travers une simulation sous 
forme d’un dessin animé qui 
permet de reproduire une 
consultation d’un patient. 
Puis, nous avons abordé la prise 
en charge des malades graves 
en réanimation, notamment 
l'utilisation des traitements 
spécifiques. Il y a également eu 
une transmission depuis la 
Chine du premier médecin 
dans le monde ayant intubé un 
patient atteint du covid-19 et 
qui a insisté sur l’importance de 
ne pas commettre d’erreurs 
face à cette maladie. 
Ce congrès a connu un grand 
succès puisqu’il a été visionné 
par 85 000 personnes de 67 
pays. Ceci a confirmé l’utilité de 
ce type de congrès qui permet 
de toucher un maximum de 
personnes. Avec des 
présentations courtes de 5 min 

par les experts, plus un temps 
approprié aux questions 
posées en direct par les 
professionnels, le format choisi 
s’est révélé bien adapté.
Nous nous rendons compte 
que ce type de congrès 
représente une réelle avancée 
dans le monde. En dehors de 
l’aspect présentiel des congrès 
« classiques », il faudra revoir la 
pédagogie des manifestations 
scientifiques dédiées à la 
formation. 
En ce qui concerne les 
connaissances déclaratives 
théoriques, les manifestations 
en ligne sont des plateformes 
extrêmement importantes 
pour pouvoir réaliser des 

présentations, expliquer et 
échanger, faire des 
démonstrations… Et tout cela, 
sans déplacements et sans 
devoir mobiliser de grandes 
ressources ou de logistique, 
contrairement aux congrès 
classiques.
Dans le futur, il va donc falloir 
se diriger vers plus de congrès 
dématérialisés. Ceci dit, les 
congrès avec présence 
physique effective doivent être 
maintenus pour tout ce qui 
touche à la compétence 
procédurale, axée 
essentiellement sur la 
simulation médicale, et 
également pour préserver les 
aspects d’échanges humains, 
empathiques et sociaux entre 
professionnels.

Quelles sont les principales 
conclusions tirées à l’issue 
de cet événement ? 
A l'issue de ce congrès, nous 
avons tiré trois conclusions 
majeures. Premièrement, 
l’importance capitale d’une 
bonne préparation, et pour 
cela il faut se former. Ensuite, il 
faut savoir se protéger et 
protéger son environnement. 
Et enfin, ne pas faire d’erreurs, 
ni dans l'environnement 
général à risque de 
transmission élevée dans 
lequel on évolue, ni dans la 
prise en charge du patient. 
Parce que ces erreurs peuvent 
être lourdes de conséquences.

Un dernier message…
Actuellement, nous sommes 
face à une situation particulière 
que notre génération n’a jamais 
connue et il faut tout faire pour 
protéger le maximum de 
citoyens et de professionnels 
de santé. Il faut faire preuve de 
citoyenneté et d’abnégation 
pour pouvoir vaincre la 
maladie. Et quand tout cela 
sera fini, il faudra tirer les 
conclusions adéquates pour 
améliorer le système de santé 
et nos politiques de santé. 

DANS LE FUTUR, IL VA 
FALLOIR SE DIRIGER 

VERS DES CONGRÈS PLUS 
DÉMATÉRIALISÉS 
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ar Zhor vient d’ouvir la 
première maison de 
soins de support en 
plein cœur de 
Casablanca avec pour 
objectif d’améliorer la 

qualité de vie des personnes touchées 
par un cancer, pendant les traitements 
de la maladie et dans la période de 
l’après cancer , quel que soit le type de 
cancer. L’association s’inscrit dans un 
parcours de santé prenant en 
considération l’ensemble des besoins 
du malade et de ses proches, tant sur 
les plans physique et psychologique 
que social. Dar Zhor propose un large 
éventail de soins qui vont de l’activité 
physique adaptée, du soutien 
psychologique via des groupes de 
paroles, des séances d’art thérapie, 
d’hypnose ou de soutien 
psychologique, à du conseil 
nutritionnel, des soins d’onco 
esthétiques et des ateliers 
d’information et d’échanges libres 
avec différents spécialistes qui 
viennent répondre à toutes les 
questions que se posent les patients 
ou leur famille. Par contre, aucun 
traitement médical n’est délivré dans 
ce cadre. L’association veut également 
promouvoir la notion d’alliance 
thérapeutique entre soignants et 
soignés, et favoriser toute action 
éducative et informative destinée aux 
professionnels de la santé, au patient 
et à son entourage.

 Une approche innovante
L’efficacité de l’approche de Dar Zhor, 
basée sur l’accompagnement et le 
soutien des patientes durant 
l’épreuve de la maladie, a été prouvée 
par différentes études scientifiques, 
notamment une étude menée aux 
Etats-Unis auprès de femmes 
atteintes d’un cancer du sein et qui a 
comparé les femmes d’un premier 
groupe livrées à elles-mêmes après 
traitement à celles d’un deuxième 
groupe suivi pendant 4 mois par des 
psychologues dans le cadre d’un 
programme structuré de soutien, 
d’éducation thérapeutique et de 
gestion du stress. Les résultats ont 
montré qu’au bout de 4 mois, les 
femmes ayant bénéficié du suivi 
étaient moins déprimées, moins 

anxieuses et présentaient 
une meilleure adaptation 
au stress. Au bout de 
12 mois, leur immunité 
anticancéreuse était 
améliorée, et au bout de 
20 mois, elles présentaient 
déjà moins de rechute.

 Un 
environnement 
chaleureux et 
agréable
L’association Dar Zhor 
coordonne, développe et 
met en place plusieurs 
services. Son aide ne se 
substitue en aucun cas aux 
thérapeutiques spécifiques 
du cancer ni aux structures 
sanitaires existantes dont 
c’est la prérogative. Les 
témoignages de ses 
bénéficiaires sont très 
encourageants. En 2019, 
Dar Zhor a accueilli plus de 
400 personnes via ses 
ateliers et ses conférences, 
apportant aux patients un 
réel soutien, une meilleure 
compréhension de leur 
maladie et la possibilité de 
devenir acteur pour mieux 
supporter les traitements et 
améliorer leur qualité de 
vie. Le comité de pilotage 
scientifique sélectionne les 

D

PREMIÈRE MAISON 
DE SOINS DE SUPPORT 
À CASABLANCA

MAISON DAR ZHOR  

Créée en 2017, Dar Zhor est une association à but non lucratif dont la 
mission est d’accompagner et soutenir les personnes atteintes de cancer 
à surmonter l’épreuve de la maladie à travers différentes activités. 
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Les patients bénéficient d'activités physiques adaptées Un espace convivial

PREMIÈRE MAISON DE SOINS DE SUPPORT À CASABLANCA
MAISON DAR ZHOR  

activités proposées et les 
intervenants qui les animent. 
Ces derniers sont tous des 
professionnels bénévoles. 
L’accès à l’association est 
actuellement gratuit. Dar Zhor 
est financée  par les dons 

d’entreprises , de particuliers, 
le sponsoring des laboratoires 
pharmaceutiques et 
l’organisation d’événements. 
Grâce à tous ses partenaires, 
Dar Zhor a inauguré, le 
13 février 2020 à Casablanca, 

sa 1ère maison pour accueillir 
les personnes touchées par le 
cancer dans un 
environnement chaleureux et 
agréable pour y trouver du 
soutien. L’ambition des 
initiateurs de ce projet est 

d’ouvrir des maisons Dar Zhor 
dans toutes les grandes villes 
du Royaume dans un souci de 
proximité avec les personnes 
qui ont besoin 
d’accompagnement et de 
support. 

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DAR ZHOR  

Quelles sont les particularités de 
votre association ?
Dar Zhor est un lieu d’échanges non 
médicalisés et gratuit. C’est une jolie 
maison qui offre aux patientes un 
environnement chaleureux et agréable 
pour se ressourcer, rompre l’isolement et 
prendre soin de soi. Pendant et après leur 
traitement, les patients peuvent y 
retrouver réconfort, partage et 

information à travers différentes activités 
individuelles ou en groupe. Ainsi, nous 
leur proposons un soutien 
psychologique, à travers notamment des 
groupes de parole, des séances 
d’hypnose et d’art thérapie. Nous leur 
permettons également de profiter de 
soins d’onco-esthétique, de conseils en 
nutrition et de séances de réflexologie. 
Ces actions sont assurées par une équipe 
de bénévoles composée de plus de 
20 experts de l'accompagnement : 
médecins psychologues, 
psychothérapeutes, enseignants sportifs, 
diététiciennes, onco-esthéticienne.

Quelles sont les activités qui ont 
été organisées depuis la création 
de Dar Zhor ?
Nous organisons chaque année plusieurs 
événements dont l’objectif est de 
changer le regard de la société sur le 
cancer. Cette année, et pour la deuxième 
fois au Maroc, médecins et patients 
seront réunis lors de la 2e Journée Dar 
Zhor, qui aura lieu le 6 juin prochain à 
l'Université Mohamed VI des sciences de 

la santé, pour apporter différents 
éclairages sur la maladie et pouvoir 
mieux s’écouter. Comment affronter 
l’épreuve d’un cancer ? comment 
continuer à vivre dans une société où 
cette maladie est encore taboue ? 
Comment mieux communiquer entre 
soignants et soignés ? Quels sont les 
droits des malades ? Comment relever le 
défi de l’après cancer et se reconstruire ? 
Tels sont les thèmes qui seront abordés 
au cours de cette 2e journée, résolument 
tournée vers la vie. Différents ateliers 
seront organisés au bénéfice des 
patients. Une pièce Intitulée « La 
constellation du cancer » et portée par 
une comédienne marocaine et 
professeur de théâtre à Paris, Mary Tahra, 
une patiente atteinte d’un cancer du sein 
progressif fin 2013, sera jouée lors de la 
journée. Elle raconte le parcours d’une 
femme depuis l’annonce du diagnostic 
jusqu’à nos jours, décrivant les 
différentes péripéties rencontrées. Un 
spectacle superbe, non seulement 
pédagogique et d’où on sort plus fort, 
plus éclairé, plus humain.  

DEUX QUESTIONS AU DR MYRIAM NCIRI
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du profil psycho-social de ses 
patients. Ce combat 
comprend la lutte contre 
l’occidentalisation de notre 
mode alimentaire. Une 
alimentation type « fast-food 
» ainsi que les plats 
industrialisés et 
ultratransformés sont très 
riches en sucres rapides, en sel 
et en acides gras. La 
consommation excessive de 
viandes rouges et de 
charcuterie est reconnue 
comme cancérigène pour 
l’homme (Tableau 2). Les 
médecins traitants ont aussi 
un rôle dans la prêche d’une 
alimentation variée et 
équilibrée assurant les besoins 
nutritionnels quotidiens. 
Cette alimentation doit 
comprendre :
l  Au moins 1 féculent complet 

par jour 
l  Au moins 2 fois par semaine  

des légumes secs 
l  Au moins 400 grammes de 

fruits et légumes par jour
l  Privilégier les viandes 

blanches et le poisson
l  Ne pas dépasser 500 

grammes de viandes rouges 
et 100 gramme de viande 
transformée (Charcuterie, 
Khli3, nuggets,..) par 
semaine

l  Réduire la consommation de 
sucre blanc et farine raffinée

l  Utiliser de préférence de 
l’huile d’olive

l  Maintenir la consommation 

DÉMÊLER 
LE VRAI DU FAUX

ALIMENTATION ET CANCER

Il est aujourd'hui établi que la nutrition, lorsqu'elle est associée à une 
activité physique pratiquée régulièrement, permet de réduire le risque de 
développer un cancer de 16 à 20 %. La prudence doit toutefois être de mise 
concernant les « vertus » de certains aliments censés agir sur la maladie. 

’augmentation 
croissante du nombre 
de nouveaux cas de 
cancers ces dernières 
années ainsi que les 
prévisions du 

GLOBOCCAN pour les années à 
venir ont mis au devant de la scène 
l’importance de la prévention des 
cancers comme moyen de lutte 
efficace contre ce fléau. La 
prévention primaire, basée sur 
l’adoption d’un mode de vie sain, 
permet de réduire de 40% le risque 
de développer un cancer. Elle 
comprend la lutte contre le tabac, 
l’alcool, l’obésité et la sédentarité. 
Par ailleurs, il est aujourd'hui établi 
que la nutrition, associée à l’activité 
physique régulière, permet de 
réduire ce risque de 16 à 20%. 

 DES ALIMENTS 
« MIRACLES »
Si tous les scientifiques s’accordent 
pour dire que le retour vers un 
régime «  type méditerranéen» à un 
rôle protecteur, nous voyons 
apparaître dans la littérature grand 
public, les médias classiques et les 
réseaux sociaux, des régimes et 
remèdes « anti-cancer » ainsi que 
des aliments aux vertus « supra-
naturelles » permettant de prévenir, 
voire de guérir certains cancers 
(Tableau 1). Ces remèdes et régimes 
ne sont basés sur aucun fondement 
scientifique solide et sont souvent 
un détournement des données 
d’études sur des cultures cellulaires 
et chez la souris. L’engouement 
pour ces «  régimes et remèdes » 

s’explique par l’angoisse et la peur 
croissante face à la maladie mais 
aussi le besoin d’agir pour le 
combattre. Cette sur-médiatisation 
autour de ces « aliments miracles » a 
parfois de lourdes conséquences ; 
Dénutrition, carences diverses, 
fonte de la masse musculaire… Ceci 
est d’autant plus grave lorsqu’ il 
s’agit d'un enfant en pleine 
croissance ou de personnes suivies 
pour des maladies chroniques. En 
cancérologie, la pratique du jeûne 
avant les séances de la 
chimiothérapie et les régimes 
restrictifs entrainent plus de 
complications que le traitement 
lui-même. 

 IMPORTANCE D'UNE 
ALIMENTATION 
ÉQUILIBRÉE 
Le médecin traitant à un rôle 
primordial à jouer dans la lutte 
contre ce phénomène grandissant 
du fait de sa meilleure connaissance 

L

Par le Dr Narjiss 
BERRADA
Oncologue médical- 
cancérologue
Vice secrétaire générale 
de l’Association 
Marocaine de Formation 
et de Recherche en 
Oncologie Médicale, 
représentante 
internationale du BGICC-
Chellah Oncology, Rabat
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de lait et préférer les yaourts 
et fromages en cas de 
problème de digestion

l  Bannir les compléments 
alimentaires

L’objectif de ce type 
d’alimentation est d’assurer un 
apport quotidien suffisant en 
micro et macro- nutriments 

essentiel au bon 
fonctionnement de 
l’organisme et au maintien de 
l’état du microbiote intestinal 
dont le rôle dans l’immunité 
anti-tumorale est 
scientifiquement prouvé. 
L’association d’une 
alimentation équilibrée avec 

une activité physique régulière 
permet de lutter contre 
l’obésité, responsable de 5,4% 
des cancers, et d'autres 
pathologies chroniques 
(maladies cardio-vasculaires, 
diabète,..). Le message à 
véhiculer est qu'il n'existe pas 
de remède ou aliment miracle 

contre le cancer mais c’est 
l’ensemble des 
comportements de l’individu 
(alimentation équilibrée, 
activité physique, lutte contre 
l’obésité, arrêt du tabac,..) qui 
permettent de lutter 
efficacement contre le mal de 
notre siècle. 
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ALIMENT/ RÉGIME CARCINOGÈNE CANCERS LIÉS RECOMMANDATIONS

Viandes rouges Niveau 2 : probable carcinogène Cancers colo-rectaux Ne pas dépasser 500 grammes/ semaine

Charcuterie Niveau 1 : validé Cancers colo-rectaux Ne pas dépasser 500 grammes/ semaine

- Fritures
- Grillades
- Barbecue

Niveau faible Cancers digestifs Consommation occasionnelle en enlevant 
les parties carbonisées

Sel Niveau faible Cancer de l’estomac Réduire la consommation quotidienne

Compléments alimentaires 
à base de bêtacarotène 

Niveau 2 : probable carcinogène
Surtout chez les fumeurs

Cancer du poumon Pas de place si alimentation équilibrée

ALIMENT/
RÉGIME IDÉE REÇUE COMPORTEMENT 

INDUIT MOYEN RISQUE POUR LA 
SANTÉ

RATIONNEL 
SCIENTIFIQUE 

PROUVÉ

COMPORTEMENT À 
ADOPTER

Sucre  Nourrit et 
provoque la 
croissance des 
cancers

Arrêter le sucre pour ne 
pas nourrir la tumeur

- Régime restrictif
- Régime cétogène
- Jeûne intermitent

- Déséquilibre alimentaire 
chez la population normal 
et les enfants
- Dénutrition  chez les 
cancéreux

- Le sucre provoque l’obésité 
qui est un facteur de risque 
du cancer 
- Le sucre n’entraine pas 
directement le cancer 

- Diminuer la consommation 
de sucre rapide et le prendre 
pendant les repas
- Favoriser les sucres complexes 
pour assurer l’apport 
énergétique journalier

Lait Riche en 
facteurs de 
croissance qui 
vont provoquer 
le cancer

Arrêt total de la 
consommation du lait

Remplacement du 
lait par les « laits 
végétaux »

- Carences en calcium 
surtout chez les enfants
- Ostéoporose

La consommation de 
produits laitiers est associée 
à une diminution du risque 
de cancer colorectal et non le 
contraire

- Consommer deux produits 
laitiers par jour
- Favoriser les produits bio 
ou frais
- Le lait végétal n’est pas un lait

- Curcuma
- Gingembre
- Thé

Prévenir le 
cancer

Consommation régulière 
à dose élevée

Statut de 
médicament et non 
d’aliment

Diminution des effets de 
la chimiothérapie et de 
la radiothérapies chez les 
patients cancéreux

Rôle de la curcumine prouvé 
dans l’inactivation des 
traitements anti-cancéreux

Ne pas dépasser la dose 
journalière de 1 à 2 grammes 
normalement présente dans 
l’alimentation indienne

-Oignon rouge
- Ail
- Brocoli

«  Aliments 
anti-cancer »

Se nourrir  uniquement 
d’un de ces aliments 
pendant une période 
déterminée

Régime detox Carences et dénutrition Absence d’étude sur le 
bénéfice d’un seul aliment 
sur le cancer

Maintenir une alimentation 
diversifiée

Régime alcalin Le cancer ne 
pousse qu’en 
milieu acide

Régime à base de fruits, 
légumes, noix, racines 
légumineuses

Régime restrictif 
sans proteine

Carences en proteines - Détournement scientifique 
de la théorie de wrburg 
- Contraire aux 
recommandations sur la 
prévention primaire

Maintenir une alimentation 
diversifiée n’entraine pas celle 
des urines ne vas pas entrainer 
celle du sang 

TABLEAU 2 
 ALIMENTS À RISQUE 

TABLEAU 1 
 EXEMPLE D’ALIMENTS ET DE RÉGIMES AU VERTUS «  ANTI-CANCER »  
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La gingivite est le résultat d’une 
inflammation de la gencive qui devient 
sensible et irritable au brossage ou en 
croquant dans un aliment dur. 
Normalement de couleur rose pâle, la 
gencive enfle et vire vers une couleur 
rouge. Elle représente le stade 
précédent des formes plus graves 
comme la parodontite ou le 
déchaussement des dents, si elle n’est 
pas traitée. 

 Mécanisme
La gingivite est déclenchée par 
l’accumulation de la plaque dentaire. Il 
s’agit d’une pellicule collante 
composée principalement de bactéries, 
mais aussi de protéines salivaires, de 
sucres et d’acides, qui se glisse sous la 
gencive et l’agresse. Si les dents ne sont 
pas correctement et régulièrement 
brossées, cette plaque s'épaissit et se 
durcit pour former du tartre. C’est ce 
tartre qui est responsable des maladies 
de la gencive. 
La gingivite peut aussi provoquer des 
abcès dans la bouche et une mauvaise 
haleine. 
Il existe des facteurs déclencheurs de la 
gingivite à savoir le tabac, l'alcool ou la 
prise de certains médicaments. Mais 
également une mauvaise hygiène 
bucco-dentaire ou des maladies 
auto-immunes. Les changements 
hormonaux peuvent aussi être la cause 
de l’apparition d’une gingivite, 
notamment pendant la grossesse et la 
ménopause. Enfin, le stresse reste un 
important facteur déclencheur de la 
gingivite. 

 Traitement
Pour lutter efficacement contre une 
gingivite, il est primordial de conseiller 
au patient de se brosser les dents à 
l’aide d’une brosse souple deux fois par 
jour, pendant au moins 2 minutes. La 

technique de brossage doit être bien 
maitrisée avec un geste vertical allant 
de la gencive vers la dent. Un bain de 
bouche antiseptique peut être 
conseillé. Les dentifrices antibactériens 
sont recommandés pour le traitement 
des gingivites. 
Réaliser un détartrage chez un dentiste 
peut également être conseillé, une ou 
deux fois par an, pour se débarrasser 
du tartre accumulé sur la dent, qui 
contrairement à la plaque dentaire, ne 
s’élimine pas par la seule action du 
brossage. 

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Adopter une bonne hygiène 

buccodentaire avec un brossage 
régulier des dents (2 fois par jour) ;

l  Utiliser une brosse à dent adaptée 
pour ne pas agresser davantage la 
gencive ; 

l  Conseillez de ne pas cesser le 
brossage malgré le saignement, bien 

au contraire. Mais le faire 
délicatement avec une brosse à dent 
souple ;

l  Privilégier un dentifrice 
antibactérien ;

l  Faire un bain de bouche une à deux 
fois par jour. Ne pas dépasser 10 jours 
de traitement sans avis médical 
surtout pour les bains de bouche à 
base de Chlorhexidine ;

l  Passer le fil dentaire, une fois par jour, 
entre les dents pour ôter la plaque 
dans les zones non accessible à la 
brosse ; 

l  Associer les huiles essentielles à des 
cataplasmes d’argile blanche (les plus 
antibiotiques, comme le laurier, le tea 
tree et l’hélichryse italienne) ; 

l  Eviter les facteurs de risques (tabac, 
alcool...) ;

l  Adopter une alimentation saine ;
l  Surveiller le risque lié à des maladies 

comme le diabète ;
l  Eviter la baisse des défenses 

immunitaire induite par le stress. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

GINGIVITE
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SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

Un concentré d’ef�cacité pour 
réparer la barrière cutanée et 

neutraliser l’inconfort

urant l'année 2019, 
le centre National 
de 
Pharmacovigilance 
a colligé 3246 
notifications, soit 

95.5 cas/million d’habitant. 3005 
des cas colligés (92.6 %) 
concernaient des EIs liés aux 
médicaments et autres produits 
de santé et 196 cas (6%) se 
rapportaient à des demandes 
d’informations. Les réclamations 
sur la qualité des produits ont 
représenté 1.4%.

 PROFIL DES 
NOTIFICATIONS 
RECUEILLIES
Les EIs recueillis ont fait l’objet 
de notifications spontanées 
dans 71.4 % des cas, et dans 
28.6% des situations, ils étaient 
issus d’une collecte active ou 
rapportés dans des publications 
de cas marocains.  
Parmi les cas d’EIs notifiés, 29.1% 
provenaient de la région de 
Rabat-Salé-Kenitra, 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 l’activité de 
pharmacovigilance au niveau 
des différentes régions du pays. 
70.15% des cas d’EIs étaient 
rapportées à travers les 
structures de santé publique. 
Les Centres hospitaliers 
universitaires (CHU) ont déclaré 

44.7% des cas d’EIs dont 76.8% 
par le CHU Ibn Sina. La 
motivation des correspondants 
Pharmacovigilance au niveau 
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 28.4% (17.7 cas /
industrie).
Le profil des notificateurs 
montre une forte contribution 
des professionnels de la santé 
(84.5%) avec une prédominance 
des médecins (44.5%). La 
notification par les pharmaciens 
reste faible et les cas déclarés au 
CNPV proviennent 
essentiellement des pharmacies 
hospitalières. Par ailleurs, les 
notifications de cas d’EIs 
émanant du public, notamment 
à travers la ligne du Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance 
(CAPM), ont représenté cette 
année 14.2% contre 9% l’année 
dernière.

 CARACTÉRISTIQUES 
DE LA POPULATION 
Les cas d’EI reçus couvraient 
toutes les tranches d’âge, avec 
une prédominance de l’adulte 
(48.05%). Une forte 
représentation féminine a été 
notée, avec un sexe ratio H/F de 
0.88. 

 CARACTÉRIS-
TIQUES DES EFFETS 
INDÉSIRABLES 
Au total, 3894 réactions 
indésirables ont été rapportées 
chez 3005 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 les troubles de 
l’état général (17.5%), la peau et 
ses annexes (12.5%), le système 
gastro intestinal (11.1%) et le 
système nerveux central (8.5%).
Les classes thérapeutiques les 
plus incriminées étaient les 
anti-infectieux à usage 
systémique (27.7%), les 
antinéoplasiques et 
immunomodulateurs(24.6%) et 
les médicaments du système 
digestif et métabolisme 
(16.7%).
42.4% des cas étaient classés 
graves. Les causes de gravité 
incluent l’hospitalisation 
(60.2%), le décès (7.4%) avec 
une relation de cause à effet 

majoritairement douteuse, 
l’engagement du pronostic 
vital (7.5%), la présence de 
séquelles (4.2 %) et les 
malformations congénitales 
(3.6%). L’évolution était 
favorable dans 45.6% des cas.

 SIGNAUX ET 
ALERTES GÉNÉRÉS 
Au cours de l’année 2019, le 
CNPV a détecté 15 signaux 
(couple EIs – produit) dont 11 
ont abouti à des alertes. Les 
alertes générées ont été 
discutées dans des comités 
techniques de 
pharmacovigilance. Elles 
étaient ensuite traitées dans 
des commissions nationales de 
pharmacovigilance au niveau 
de la direction du médicament 
et de la pharmacie, avec des 
prises de décisions. 

Par le Dr Latifa AÏT MOUSSA
Centre Marocain de Pharmacovigilance

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2019 DU CAPM

EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS 

Selon l’OMS, la pharmacovigilance est la science et les activités relatives 
à la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets 
indésirables (EIs) et de tout autre problème lié à l'utilisation du médicament1. 
Le rapport suivant présente le bilan d’activité du Centre National de 
Pharmacovigilance (CNPV) durant l’année 2019.

D

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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