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EFFETS 
PSYCHOLOGIQUES

ÉDITO

Si l'impact parfois grave du Covid-19 sur 
la santé physique est de mieux en mieux 
connu et documenté, la recherche 
scientifique sur les conséquences du 
confinement et de la pandémie sur le 
plan psychique n'est encore qu'à ses 
débuts. Toutefois, les premiers résultats 
d'études dédiées à cette question 
révèlent déjà que certaines affections 
psychiques sont en nette progression 
dans le monde dans 
ce contexte de 
Covid-19. En Suisse 
par exemple, une 
étude menée par 
l’Université de Bâle 
auprès d'environ 
10 000 personnes a 
montré que le 
niveau de stress 

semble avoir augmenté chez une personne sur deux 
et que les symptômes d'anxiété et de dépression se 
seraient accentués chez 57% des personnes qui ont 
pris part à l'étude. Au Maroc, le Haut-Commissariat 
au Plan a réalisé une enquête sur l’impact du 
coronavirus sur la situation économique, sociale et 
psychologique des ménages. Cette enquête a ciblé 
un échantillon de 2350 ménages représentatif des 
différentes couches socio-économiques de la 
population marocaine. Elle a montré que 49 % des 
ménages interrogés affirment que l'anxiété est le 
principal impact psychologique du confinement, 
30% expriment un sentiment de claustrophobie 
(32% en milieu urbain et 24% en milieu rural), 25% 

évoquent une multiplication des phobies et 24% 
souffrent des troubles de sommeil (les citadins 
sont deux fois plus touchés que les ruraux). En 
outre, 8% présentent d’autres troubles 

psychologiques tels que l’hypersensibilité et la 
nervosité. Par ailleurs, l'enquête a révélé que 40% 
des ménages renoncent aux services de santé en 
cas de maladies chroniques par peur d’être 
contaminés par le Covid-19. Les résultats de cette 
enquête montrent donc clairement que le contexte 
de Covid-19 au Maroc a eu, à l'instar d'autres pays 
du monde, un fort impact psychologique sur la 
population. Ces données sont fort intéressantes car 
elles révèlent un autre aspect du Covid-19 qui 
n'était pas toujours évoqué lors des débats sur la 
maladie, l'accent étant surtout mis sur les 
conséquences de la pandémie sur l'économie 

nationale. Il appartient 
maintenant aux scientifiques 
marocains de se pencher sur 
cette question et de 
l'analyser plus profondément 
afin qu'ils soient en mesure 
de répondre dans le futur 
aux défis des crises 
sanitaires de grande 
ampleur.

Ismaïl Berrada

49 % DES MÉNAGES 
AFFIRMENT QUE 
L'ANXIÉTÉ EST LE 
PRINCIPAL IMPACT 
PSYCHOLOGIQUE DU 
CONFINEMENT
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FLASH

A l’occasion de la journée 
mondiale sans tabac, 

célébrée le 31 mai, l’OMS a 
révélé que l’épidémie de 
tabagisme est l’une des plus 
graves menaces ayant jamais 
pesé sur la santé publique 
mondiale. Elle fait plus de 
8 millions de morts chaque 
année dans le monde. Plus 
de 7 millions d’entre eux 
sont des consommateurs ou 
d’anciens consommateurs, et 
environ 1,2 million des 
non-fumeurs 
involontairement exposés à 
la fumée.
Toutes les formes de tabac 
sont nocives et il n’y a pas de 
seuil au-dessous duquel 

l’exposition est sans danger. 
Le tabac est le plus souvent 
consommé sous la forme de 
cigarettes mais il existe 
d’autres produits comme le 
tabac pour pipe à eau, 
différents produits du tabac 
sans fumée, les cigares, les 
cigarillos, le tabac à rouler, le 
tabac pour pipe, les bidis et 
les kreteks. 
Plus de 80 % du 1,3 milliard 
de fumeurs dans le monde 
vivent dans des pays à 
revenu faible ou 
intermédiaire, là où la charge 
de morbidité et de mortalité 
liées au tabac est la plus 
lourde. Le tabagisme 
contribue à la pauvreté car 

les ménages dépensent en 
tabac des sommes qu’ils 
auraient pu consacrer à des 

besoins essentiels tels que 
l’alimentation et le 
logement.

COMMENT GÉRER 
LA PEUR DE 
L’AUTRE ?
A vec l’approche du 

déconfinement, les Marocains 
sont partagés entre l’envie et la peur 
de se rencontrer dans un contexte 
marqué par la persistance du risque 
de propagation du Covid-19. Pour 
faire un éclairage sur la gestion de 
cette peur, la MAP a contacté le 
psychanalyste et écrivain marocain, 
Jalil Bennani.
Le psychanalyste évoque la peur 
comme un mécanisme de défense, 
contrairement à l’effroi survenant 
devant un événement brutal comme 
un accident par exemple. Il explique 
que les personnes souffrant 
d’agoraphobie ont pu trouver une 
certaine tranquillité dans le 
confinement. Selon lui, pour vaincre 
la peur de l’autre « il faut commencer 
par se dire qu’on peut être soi-même 
l’autre de l’autre, ce qui relativise les 
choses et évite les projections sur cet 
autre qui serait considéré comme 
étant le seul porteur du risque. »

DÉCONFINEMENT

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC 
LE TABAC TUE JUSQU’À LA MOITIÉ DE CEUX QUI EN CONSOMMENT, SELON L’OMS

La Société marocaine 
de la médecine 
d’urgence (SMMU) 

a plaidé pour un 
système médical 

d’urgence développé, 
prêt et organisé. A 
l’occasion de la Journée 
de la médecine 
d’urgence, célébrée le 
27 mai au niveau 
mondial, la SMMU estime 
qu’il est important de 
sensibiliser autour de la 
nécessité de systèmes médicaux d’urgence développés, prêts et organisés dans les 
quatre coins du globe, pour améliorer la qualité des services de santé, sauver des 
vies et réduire les invalidités dues aux interventions médicales urgentes.
Elle a aussi estimé que sans le développement de cette spécialité et l’unification des 
compétences, les systèmes médicaux demeureront impuissants, désorganisés et en 
deçà du niveau des pays qui ont adopté cette discipline pour promouvoir le 
développement sanitaire, ajoutant que “le monde change constamment autour de 
nous et nous avons le choix pour mener une vie meilleure et changer l’image de 
nos urgences, pour pouvoir accueillir nos malades dans de meilleures conditions”.

LA SMMU PLAIDE POUR 
UN SYSTÈME MÉDICAL 
D’URGENCE DÉVELOPPÉ, PRÊT 
ET ORGANISÉ

JOURNÉE DE LA MÉDECINE D’URGENCE 
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LISOR 
POUR LE TRAITEMENT DE L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE ESSENTIELLE
Les Laboratoires ATLAS PHARM (Groupe TECNIMEDE) ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur 
nouvelle spécialité pour le traitement de l’hypertension artérielle : LISOR (une association de Lisinopril et d’Amlodipine).
Indiqué dans le traitement de l'hypertension artérielle essentielle, LISOR est disponible sous les formes suivantes :

❱❱  10mg Lisinopril/ 5mg Amlodipine, boite de 30 comprimés au 
prix de 72,00 Dhs.

❱❱  20mg Lisinopril/ 10mg Amlodipine, boite de 30 comprimés au 
prix de 122,50 Dhs.

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

Cette rubrique est la vôtre

POUR LE TRAITEMENT DU DIABÈTE DE TYPE 2 CHEZ L’ADULTE 
Les Laboratoires SOTHEMA ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité : .

 est un antidiabétique oral à base de chlorhydrate de metformine comprimé à libération prolongée. Il est indiqué 
dans :
❱❱  Le traitement du diabète de type 2 chez l’adulte, en particulier en cas de surcharge pondérale, lorsque le régime alimentaire et l’exercice 

physique ne sont pas suffisants pour rétablir l’équilibre glycémique.  peut être utilisé en monothérapie ou en association 
avec d’autres antidiabétiques oraux ou avec l’insuline. 

❱❱  La réduction du risque ou du délai d’apparition du diabète de type 2 chez les patients adultes en surcharge pondérale atteints de 
tolérance au glucose avec facultés affaiblies ; et/ou glycémie à jeun altérée et/ou d’une augmentation de l’HbA1C.

 est commercialisé sous deux dosages et deux présentations :

❱❱   est désormais à votre disposition et disponible en pharmacie. 
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EXEMPLE 
DU SYNDROME 
SEIN-OVAIRE
Les prédispositions génétiques au cancer les mieux connues 
concernent le sein et l’ovaire. Elles existent pourtant 
fréquemment dans d’autres organes tels que l'appareil 
digestif, le pancréas, le rein et la peau. 

uand l’histoire 
familiale ou 
personnelle est 
évocatrice, il faut 
penser à la 
consultation 

d’oncogénétique qui permettra 
d’évaluer le risque d’une 
prédisposition génétique au cancer 
et de proposer des tests et des 
alternatives thérapeutiques 
précoces. 

 Le cancer, une maladie 
des gènes ? 
La transformation tumorale a fait 
l’objet de nombreuses études au 
cours des 20 dernières années qui 
ont permis de mieux comprendre 
son fonctionnement. Il s’agit d’un 
processus clonal qui agit par étapes 
successives de mutations 
génétiques. La cellule mutée 
acquiert alors un avantage sélectif 
par rapport aux autres, ce qui lui 
permet notamment de développer 
des propriétés de survie, mais 
également de prolifération, 
d’inhibition de l’apoptose, de 
différenciation, ou encore des 
capacités angiogéniques et 
métastatiques. Les cellules 
tumorales évoluent ainsi vers une 
prolifération accrue, dotée d’un 
pouvoir d’invasion qui les fait 
progresser d’un stade de 

l’oncogenèse au suivant. Pour 
acquérir ces nouvelles capacités, 
elles doivent subir des mutations 
génétiques sur deux types de gènes 
gouvernant la marche des cancers : 
les oncogènes (mutations 
activatrices) et les gènes 
suppresseurs de tumeurs. Le cancer 
est donc une maladie des gènes. 

 Mutations acquises ou 
constitutionnelles ?
Dans l'immense majorité des cas, ces 
altérations génétiques sont acquises 

au cours de la vie et 
concernent un nombre limité 
de cellules. Toutefois, dans un 
certain nombre d’autres cas, 
une mutation délétère et 
héritée peut être présente dès 
la naissance dans toutes les 
cellules de l'organisme, et 
jouer un rôle dans l’apparition 
de cancers. Nous parlons dans 
ce cas de prédisposition 
génétique liée à la présence 
d'une altération 
constitutionnelle, ce qui 
correspond à une 
augmentation du risque de 
cancer évalué par rapport au 
risque moyen de la population 
générale. Nous estimons ainsi 
à 5% le nombre de cancers 
« héréditaires ». Une altération 
d’un ou de plusieurs gènes est 
présente dès la naissance (à 
travers le patrimoine 
génétique hérité des parents) 
chez un sujet prédisposé à la 
maladie. On ne peut, toutefois, 
affirmer que le cancer se 
transmet car il n’existe que très 
peu d’exemples où une 
mutation héritée suffit à elle 
seule à l’apparition de la 
maladie. Le plus souvent les 
mutations constituent des 
facteurs de prédispositions : 
les sujets porteurs ne 

PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE AU CANCER

Q

Par le Dr 
Mohamed ZIZI
Médecin biologiste 
- oncologiste 
moléculaire. 
Laboratoire laboplus, 
Casablanca
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développeront pas 
nécessairement de cancer, 
mais ils présentent un risque 
accru par rapport à la 
population générale. 

 BRCA1/BRCA2, les 
gènes les plus 
connus
L’identification des gènes 
BRCA1 (pour « BReastCAncer 
1») et BRCA2 (pour 
« BReastCAncer 2 ») au cours 
des années 90 a constitué une 
avancée scientifique majeure. 
Ces gènes sont impliqués 
dans des mécanismes de 
réparation de l’ADN. La 
présence de mutations dans 
l’un de ces deux gènes 
perturbe cette fonction et fait 
augmenter fortement le 
risque de cancer du sein et de 
l’ovaire. Nous estimons 
aujourd’hui qu’une femme sur 
500 est porteuse d’une 
altération des gènes BRCA1 
ou BRCA2. Dans la population 
générale, près d’une femme 
sur dix peut développer un 
cancer du sein avant l’âge de 
70 ans. Ce risque est de 65% 
pour les sujets porteurs d’une 
altération du gène BRCA1 et 
est de 45% pour les sujets 
porteurs d’une altération du 
gène BRCA2. Pour ce qui est 
du cancer de l’ovaire, la 
prévalence générale est 
inférieure à 1% chez le sujet 
de moins de 70 ans. Elle 
augmente sensiblement en 
cas d’altération de BRCA1 et 
BRCA2 avec des risques 
respectifs de 40% et de 15%. 
Par ailleurs, même si 
l’augmentation du risque est 
substantielle, une femme qui 
présente une prédisposition 
génétique peut ne jamais 
développer de cancer du sein.
Les gènes BRCA1 et BRCA2 
sont donc des gènes 

suppresseurs de tumeurs qui 
participent à la réparation de 
l’ADN par recombinaison 
homologue. Le gène BRCA1 a 
été le premier gène décrit 
dans le cadre d'une 
susceptibilité au cancer du 
sein. Il se situe sur le 
chromosome 17q21 et 
comprend 24 exons codant 
un transcrit de près de 7000 
paires de bases qui se 
traduisent en une protéine de 
1863 acides aminés. Le gène 
BRCA2 est le second gène de 
susceptibilité au cancer du 
sein identifié. Isolé en 1995, il 
se situe sur le chromosome 
13q12-13 et n'a aucune 
homologie avec le gène 
BRCA.

 Rechercher les 
mutations
Comme pour tous les gènes 
suppresseurs de tumeurs, le 
développement tumoral est 
associé à deux événements : 
la mutation de BRCA1 ou de 
BRCA2, retrouvée dans le 
cadre d’une prédisposition 

familiale, est identifiée au 
niveau germinal, 
monoallélique, à un ratio 
allélique de 50% et la perte 
ou la mutation du 2ème allèle. 
Les mutations BRCA1/BRCA2 
sont également impliquées 
dans d'autres cancers, de 
manière moins fréquente 
(cancer de l'estomac, 
pancréas, prostate, poumon 
ainsi que le mélanome).

A ce jour, près de 1500 
mutations délétères des 
gènes BRCA1et BRCA2 ont été 
décrites. Ces mutations 
conduisent le plus souvent à 
la synthèse d’une protéine 
tronquée. Nous trouvons de 
petites délétions ou 
insertions, des mutations 

faux-sens ou non-sens 
survenant dans des 
séquences codantes ou 
introniques, pouvant 
interférer avec l’épissage et 
rompant le cadre de lecture. Il 
existe très peu de hot-spots 
de mutation. La plupart des 
mutations différent d’une 
famille à l’autre et sont 
réparties sur l’ensemble de la 

séquence codante de ces 
deux gènes particulièrement 
longs.

Ainsi, la seule méthode 
valable à ce jour pour 
rechercher des mutations sur 
ces deux gènes est le 
séquençage haut débit : NGS 
(Next Generation 
Sequencing). Il permet de 
screener l’intégralité de ces 
deux longs gènes et de 
rechercher des grands 
réarrangements, notamment 
des grandes délétions. Si une 
mutation est retrouvée chez 
« le cas index », une recherche 
ciblée sera alors proposée aux 
apparentés.

 A qui est destiné 
le test ? 
La recherche de ces mutations 
se fait par prélèvement 
sanguin après consultation 
d’oncogénétique. Durant 
cette consultation, le médecin 
évalue le risque génétique et 
propose éventuellement une 
recherche de mutation. Des 

PRÈS DE 1500 MUTATIONS 
DÉLÉTÈRES DES GÈNES 

BRCA1 ET BRCA2 ONT
ÉTÉ DÉCRITES

L’identification 
des gènes BRCA1 et BRCA2 a constitué une avancée scientifique majeure
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critères personnels et/ou des 
critères familiaux pouvant 
faire suspecter une altération 
génétique, ont été retenus :
l   Au moins trois cas de cancer 

du sein ou d’ovaire 
appartenant à la même 
branche parentale et 
survenant chez des 
personnes unies entre elles 
par un lien de premier ou 
second degré.

l   Deux cas de cancer du sein 
chez des apparentées au 
premier degré dont l’âge au 
diagnostic d’au moins un 
cas est inférieur ou égal à 50 
ans.

l   Deux cas de cancer du sein 
chez des apparentées au 
premier degré dont au 
moins un cas est masculin.

l   Un cas de cancer du sein 
avant 36 ans ou avant 50 ans 
si triple négatif.

l   Un cas de cancer du sein 
bilatéral avant 40 ans.

l   Un cas de cancer du sein de 
type histologique 
médullaire.

l   Un cas de cancer du sein 
chez un homme.

l   Un cas de cancer de l’ovaire 
avant 60 ans ou quel que 
soit l’âge lorsqu’il s’agit d’un 
cancer épithélial.

l   Un cas de cancer du sein et 
un cas de cancer de l’ovaire 
chez des apparentées au 
premier degré, ou chez la 
même personne.

 Comment 
interpréter les 
résultats d’un 
séquençage ? 
L’interprétation des variants 
obtenus après séquençage 
est un enjeu majeur, et évolue 
avec les données de la 
science. Les mutations sont 
classées en 5 groupes, de la 
classe 1 représentant des 
variants bénins à la classe 5 

qui sont des mutations 
pathogènes. Ainsi nous 
retrouvons des variants de 
classe 3 qui sont classés 
comme des « variants de 
signification inconnue ». Ces 
derniers posent aujourd’hui 
un problème d’interprétation 
et de prise en charge. Ils sont 

amenés à évoluer en classe 4 
ou 2 en fonction des données 
de la science. 

 Quelle prise en 
charge pour les 
patientes mutées ? 
La prise en charge des 
patientes présentant une 
mutation sur BRCA1/2 doit 
être pluridisplinaire. Elle doit 
concerner le médecin 
oncologue, le chirurgien, le 

biologiste, l’oncogénéticien 
ainsi que le psychologue. On 
distingue les femmes 
porteuses d’une mutation 
BRCA1/2 et atteintes d’un 
cancer des femmes porteuses 
d’une mutations BRCA1/2 et 
indemnes de cancer 
(apparentés). En pratique, la 
prise en charge doit être 
discutée avec la patiente. Elle 
est décidée au cas par cas. Il 
peut s’agir d’une surveillance 
mammaire rapprochée de 
façon annuelle : examen 
clinique et imagerie 
mammaire (IRM mammaire et 
échographie de façon 
concomitante) associée à un 
examen pelvien annuel. Il 
peut, dans d'autres cas, s’agir 
d’une chirurgie de réduction 
des risques (mastectomie 
bilatérale avec reconstruction 
mammaire associée à une 
annexectomie bilatérale).
Les progrès technologiques 
les plus récents permettent 
donc aujourd’hui de 
rechercher des mutations sur 
plusieurs gènes de façon 
simultanée. Ainsi, en une 
seule analyse, des données 
qui portent sur un ensemble 
de gènes susceptibles 
d’intervenir dans la 
prédisposition au cancer 
peuvent être obtenues. 
L’analyse actuellement 
réalisée, dite en panels 
multigènes, est notamment 
étendue aux gènes impliqués 
dans la recombinaison 
homologue, dont les gènes 
majeurs, BRCA1, BRCA2 ou 
PALB2. Selon l’expertise 
conduite par Unicancer, une 
analyse de 13 gènes est 
recommandée dans le cadre 
du syndrome Sein Ovaire 
(BRCA1, BRCA2, PALB2, CDH1, 
PTEN, TP53, RAD51C, RAD51D, 
MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, 
PMS2). 

Les progrès technologiques permettent de rechercher des mutations sur plusieurs gènes

L’INTERPRÉTATION 
DES VARIANTS OBTENUS 
APRÈS SÉQUENÇAGE EST

UN ENJEU MAJEUR
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 Quelle lecture faites-vous du 
marché pharmaceutique au Maroc ?
Le Maroc a franchi des miles dans le 
développement de l’industrie 
pharmaceutique depuis maintenant 
plusieurs décades. Il a réussi à devenir l’un 
des premiers pays africains et arabes à 
développer une industrie pharmaceutique 
performante et de bonne qualité reconnue 
par l’OMS. Grâce à ses établissements 
pharmaceutiques industriels actuels, cette 
industrie vise à répondre aux besoins de la 
population, tout en mettant à contribution 
les avancées technologiques. 
Ce secteur en perpétuel développement 
jouit, en outre, d’un écosystème favorable 
à la production des médicaments tant pour 
le marché national et africain que pour le 
marché international, tout en offrant aux 
multinationales des opportunités 
d’investissement intéressantes dans ce 
domaine.

 Quel est votre potentiel de 
production ? 
Le groupe Portugais Tecnimede est présent 
depuis vingt ans déjà au Maroc à travers 
une gamme de traitements destinés à la 
cardiologie, l’urologie, le respiratoire, la 
neurologie, la rhumatologie et l’oncologie. 
L’entité pharmaceutique Atlaspharm, filiale 
du même groupe, est venue renforcer sa 
présence au Maroc à travers l’inauguration 
en 2014, de son premier site de production 
en Afrique dédié à l’oncologie.
Ce site ultra-moderne a ainsi complété 
l’offre industrielle disponible au Maroc dans 
ce domaine spécifique à travers un 
investissement de 20 millions d’euros, 
implanté sur une surface totale de 
10.000 m², avec une capacité de production 
de plus de 4 millions d’unités destinées aux 
marchés national et international. 
Atlaspharm compte aujourd’hui plus de 
100 molécules enregistrées au Maroc.

 Quel intérêt porte Atlaspharm au 
volet R&D ?
Atlaspharm s’appuie sur les efforts du 
groupe Tecnimede en matière de R&D. Les 
dépenses estimées pour cette activité clé 
de la maison mère, représentent 13% du 
chiffre d’affaires annuel et visent à garantir 
une diversification des produits de pointe 
dans différents domaines thérapeutiques, 
en particulier la cardiologie et l’oncologie. 
A ce titre, Atlaspharm se prépare pour le 
lancement de plusieurs molécules 
répondant ainsi aux besoins 
thérapeutiques du patient marocain, tout 
en prenant en compte l’accessibilité à ces 
produits innovants au citoyen marocain. 

 Quel est l’avenir des biosimilaires 
au Maroc ?
Le sujet des biosimilaires a fait couler 
beaucoup d’encre ces 5 dernières années. 
Ceci s’explique par la nécessité de bien 
distinguer les produits biologiques 

(biosimilaires) des produits génériques.
Les spécificités de ces produits exigent de 
bien cerner la question de biosimilaire, 
totalement différente de celle du 
générique de par son caractère biologique 
(vivant), imposant ainsi un dispositif de 
pharmacovigilance très stricte couplé à un 
dispositif réglementaire.

 Qu’en est-il des médicaments 
génériques en oncologie ?
Il est connu que le coût de la prise en 
charge des pathologies cancéreuses pèse à 
la fois sur le budget des patients, des 
organismes payants et de l’Etat. Dans une 
perspective de pouvoir répondre aux 
besoins des patients nécessitant des 
traitements en oncologie, il est à mon sens 
vital de diversifier l’offre tout en 
maintenant un équilibre entre les princeps 
et les génériques.

 Qu’est-ce qui vous distingue par 
rapport à la concurrence ?
Le groupe Tecnimede est avant tout un 
rassemblement de passionnés et de 
challengers. La culture de l’entreprise 
repose sur un leadership bien établi chez 
tous les collaborateurs. Cette culture 
commune du challenge et de la passion se 
traduit par l’implication et l’enthousiasme 
de tous ces collaborateurs. Au final, cet 
aspect collaboratif est notre plus belle 
force. 

 Comment le groupe Tecnimede 
compte renforcer sa présence au 
Maroc ?
Ayant pu traduire cette confiance établie 
depuis plus de 20 ans au Maroc et un 
renforcement de présence avec son entité 
pharmaceutique Atlaspharm, le groupe 
Tecnimede se fixe comme objectif de créer 
un hub d’approvisionnement pour ses 
clients de par le monde en matière de 
produits d’oncologie. 

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE D’ATLASPHARM 
DU GROUPE TECNIMEDE

INTERVIEW HOUDA KARHATE ANDALOUSSI
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“ QUAND UN ENFANT NE DORT PAS, 
C’EST TOUTE LA FAMILLE QUI NE DORT PAS ”

En collaboration avec les 
laboratoires Zenith Pharma, 

la Société marocaine de 
pédopsychiatrie et professions 
associées (SMPPA), la Société 
marocaine de psychiatrie et la 
Société marocaine de pédiatrie 
ont organisé un webinar, le 
13 mai dernier, sous le thème 
« Enfants et adolescents face à 
la pandémie de Covid-19 et au 
confinement ». Parmi les 
thématiques traitées, celle de la 
« gestion de l’Anxiété chez 
l’enfant » par le Pr Hassan Kisra, 
chef du service de 
pédopsychiatrie de l’hôpital 
Arrazi Rabat-Salé, qui a prévenu 
sur les risques d’anxiété 
observés durant cette période 
et qui peuvent se traduire par 
des problèmes d’insomnie chez 
l’enfant : « Quand un enfant ne 
dort pas, c’est toute la famille 
qui ne dort pas », affirme-t-il. Il 
prévient également du risque 
de prolongement de l’impact 
psychologique de cette crise 
sur les enfants même au-delà 
du ralentissement de la 
pandémie. Paradoxalement, le 
confinement n’a pas eu que des 
effets négatifs, comme indique 
le Pr Kisra, qui a même parlé 

d’effets positifs chez certains 
enfants, notamment ceux 
ayant une anxiété de 
séparation par rapport à leurs 
parents, une anxiété sociale ou 
des TOC liés à l’école. Une autre 
importante thématique a été 
abordée, lors de ce webinar, sur 
l’« Adolescence, confinement et 
addictions » par le Pr Meriam 
El Yazaji, chef du service 
d’Addictologie de Casablanca. 
Cette dernière a relevé que les 
changements induits par le 
confinement produisent du 
stress sur l’adolescent surtout 
les consommateurs de 
substances psychoactives. En 
ce qui concerne l’expérience du 
Centre d’Addictologie CHU Ibn 
Rochd, Pr El Yazaji a précisé 
qu’en période de confinement 
le CHU reçoit une dizaine de 
demandes de consultation par 
jour, principalement des jeunes 
ou des familles, mais aussi des 
demandes d’hospitalisation de 
la part des parents, ainsi que 
des demandes de prescription 
de benzodiazépines. Les 
groupes d’alcooliques 
anonymes ont, quant à eux, 
continué de tenir leurs 
réunions à distance. 

LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS NE SONT 
PAS ÉPARGNÉS 

TROUBLES ANXIEUX EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

PATHOLOGIES DE RHUMATISMES INFLAMMATOIRES & COVID 19

D ans l’objectif de mettre la lumière 
sur l’actualité des pathologies 
rhumatismales en période de 

Covid-19, un webinar a été organisé par 
Sanofi le vendredi 22 mai, et a été animé 
par un expert international : Pr Hicham 
Harmouche, professeur de 

l’Enseignement Supérieur en Médecine 
Interne. Ainsi, le professeur a présenté les 
dernières actualités et recommandations 
dans la prise en charge des pathologies 
rhumatismales inflammatoires 
chroniques durant le contexte actuel de 
pandémie de Covid-19. En effet, la 

situation de pandémie de Covid-19 vécue 
actuellement est sans précédent, et peut 
impacter la prise en charge de plusieurs 
pathologies y compris les pathologies 
rhumatologiques, qui sont souvent 
d’évolution chronique et qui nécessitent 
une prise en charge spéciale. 

SANOFI

Pr Hassan KISRA 
chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Arrazi Rabat-Salé
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À l'occasion du « World 
Family Doctors Day », un 

webinaire sur le thème de 
la « Médecine de Famille au 
Maroc », a été organisé le 
19 mai 2020. Les objectifs 
de la journée de la 
médecine de famille sont 
de rendre hommage au 
médecin généraliste, de 
reconnaitre sa grande 
contribution aux systèmes 
de soin et de soutenir les 
soins de santé pour tous. 
Ainsi, les débats ont tourné 
autour de la notion de 
médecine générale, de 
médecine de famille, et de 

spécialités en médecine 
générale. Les participants 
ont traité des compétences 
et responsabilités 
inhérentes à chacune de 
ces spécialistes, leurs points 
communs, leurs différences, 
les formations nécessaires 
et la place des médecins 
généralistes déjà installés. 
Parmi les participants à ce 
webinaire, figuraient 
notamment le Dr Fatima-
Zohra Mchich Alami, le Dr 
Rokia cherkaoui Dekkaki, le 
Pr Mohammed Bouskraoui, 
le Pr Mohamed Ahallat et le 
Dr Abdelilah Chiheb. 

UNE JOURNÉE 
POUR CÉLÉBRER LA 
MÉDECINE DE FAMILLE 

WORLD FAMILY DOCTORS DAY

DES WEBINAIRES 
AUTOUR DE L’INFERTILITÉ 
ET DE LA STIMULATION OVARIENNE

E n partenariat avec les 
laboratoires Merck, la 
Société Marocaine De 

Médecine De Reproduction 
(SMMR) a organisé un 
webinaire sous le thème: 
« Prise en charge de l’infertilité 
et Stimulation Ovarienne » 
dont la première session s’est 
déroulée le 8 mai 2020 et la 
deuxième session le 15 mai 
2020. 
Cet évènement interactif a 
réuni des spécialistes 
nationaux et internationaux 
qui ont échangé autour de 
questions liées à la 
gynécologie obstétrique en 
général, la reproduction 
humaine et la médecine 
fœtale en particulier.
Ainsi, le Dr Noureddine 
Louanjli, directeur 
Embryologiste de Anfa 
Fertility Center a animé une 
présentation sur les « Aspects 
biologiques » de la 
thématique. Ensuite, un 
« Bilan pré-FIV » a été 

présenté par le Pr Hassan 
Nooman Sallam, professeur et 
ancien chef de service au 
département d'obstétrique et 
de gynécologie de 
l'Université d'Alexandrie en 
Egypte, vice-doyen de la 
faculté de médicine et 
directeur fondateur du 
"Alexandria Fertility and IVF 
Center".
La « Stimulation Ovarienne 
pour FIV » a également été 
traitée par le Pr Andre Hazout, 
pionnier de l'Assistance 
Médicale à la Procréation à 
Clamart auprès de J.Testart et 
R. Frydman, Ex chef de l'Unité 
d'AMP, incluant le risque viral, 
au CHU Bichat - Cl.- Bernard à 
Paris.  
La 2ème session du webinaire, 
qui a porté sur la même 
thématique, a été reconduite 
le 15 mai avec la participation 
du Pr Andre Hazout, du Dr 
Noureddine Louanjli et du Pr 
Omar Sefrioui, président de la 
SMMR. 

SMMR

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES DÉBATS ONT TOURNÉ AUTOUR DE LA 
NOTION DE MÉDECINE GÉNÉRALE ET DE 

MÉDECINE DE FAMILLE ”
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“ LA MOITIÉ DES PATIENTS ONT DÉSERTÉ 
LA CONSULTATION MÉDICALE ”

Spécialisée dans les 
domaines de la Santé 

Publique et du Management 
des Etablissements de Santé, 
l’École Internationale de Santé 
Publique (EISP) est une des 
écoles de l’Université 
Mohammed VI des Sciences de 
la Santé (UM6SS). Son objectif 
est de former des cadres et 
agents de changement dans 
les systèmes de santé et de 
dispenser un programme de 
recherche et de production de 
nouvelles connaissances. 
Pour la rentrée prochaine,  
l’EISP ambitionne de lancer 
des masters plus diversifiés. 
Ainsi, six options au choix 
seront proposées aux 
nouveaux étudiants en plus 
des deux filières « Santé 
Publique Management ». La 
rentrée sera également 
marquée par le lancement de 
formations doctorales en 
santé publique. 
En plus de ses Masters, l’EISP 
offre plusieurs formations 
continues sous forme de MBA, 

Diplômes Universitaires et 
Certificats dont le célébré MBA 
en Management hospitalier 
destiné aux managers des 
hôpitaux et organisé chaque 
année en collaboration avec le 
ministère de la Santé et l’OMS. 
L’Ecole est également tournée 
vers l’international avec 30% 
des étudiants aux Masters 
originaires de 13 pays 
d’Afrique, un Master accrédité 

par l’enseignement supérieur, 
et en cours de validation au 
niveau Européen par l’APHEA 
(Agency for Public Health 
Education Accreditation). 
En parallèle, l’Ecole conduit 
plusieurs études, recherches 
et consultations dans le cadre 
de partenariats avec 
l’Université Libre de Bruxelles, 
le Forum des Politiques de 
Santé, l’OMS et le Fonds des 

Nations Unies pour la 
Population. 
Aujourd’hui, plusieurs lauréats 
de l’EISP occupent des postes 
de haut niveau au sein 
d’institutions publiques, 
privées, nationales et 
internationales. 
Les inscriptions aux formations 
dispensées par l’EISP sont 
désormais ouvertes sur le site : 
http://eisp.um6ss.ma 

DE NOUVELLES FORMATIONS POUR 
LA RENTRÉE PROCHAINE !

ÉCOLE INTERNATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE 

LES DIABÉTIQUES APRÈS LE RAMADAN ET LE CONFINEMENT 

L es Laboratoires Sothema et 
Pharmacare Promotion ont 
organisé un webinar sous le 

thème : « Les diabétiques après le 
ramadan et le confinement », le 21 mai 
dernier. 
Animé par les Pr Hinde Iraqui et Kaoutar 
Rifai, professeurs en endocrinologie au 
CHU Ibn Sina- Rabat, cet évènement a 
été l’occasion de mettre en lumière les 
conséquences du report de soins des 

pathologies chroniques, entrainé par la 
propagation de l’épidémie de Covid-19. 
En effet, les résultats d’une enquête du 
Haut-Commissariat au Plan ont 
démontré que plus de la moitié des 
patients ont déserté la consultation 
médicale. Des résultats inquiétants 
quand on sait qu’en période de 
Covid-19, le sujet diabétique non 
équilibré ou présentant des 
complications est particulièrement à 

risque et doit donc surveiller 
l’apparition d’éventuels symptômes tels 
que des douleurs persistantes dans la 
poitrine, des difficultés à se concentrer, 
un déséquilibre important du diabète 
ou la présence d’acétone. Dans la 
foulée, le webinar a permis de répondre 
à la question de savoir comment 
reprendre la prise en charge habituelle 
du patient diabétique après le 
confinement. 

SOTHEMA/PHARMACARE PROMOTION

Pr Hinde IRAQUI 
Professeur en endocrinologie au CHU Ibn Sina- Rabat 
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u Maroc, la 
vaccination a permis 
de protéger des 
millions d'enfants 
contre les maladies à 
prévention vaccinale. 

Ainsi, grâce au Programme National 
d'Immunisation (PNI), le pays n'a 
enregistré aucun cas de poliomyélite 
ni de diphtérie depuis 
respectivement 1987 et 1991. De 
plus, il est le premier pays de la 
Région de la Méditerranée Orientale 
(EMRO) à avoir validé l’élimination du 
tétanos néonatal en 2002. Par 
ailleurs, les cas de méningites dues à 
l’Haemophilus influenza de type b 
ont baissé de 85 %. 

 Des progrès 
considérables
Le succès du PNI au Maroc peut être 
attribué à plusieurs facteurs. Selon le 
Pr Oumlil Mina, pédiatre et ex-
enseignante à la Faculté de médecine 
de Casablanca, la gratuité des vaccins 
et leur disponibilité dans les 
différentes régions du Royaume est 
l'une des raisons qui expliquent les 
chiffres élevés de la couverture 
vaccinale au Maroc.  « Lors de la 
première visite des parents à la 
structure de soins qui assure la 
vaccination, les professionnels de 
santé leur présentent le calendrier 
vaccinal et insistent sur l'importance 
capitale de la vaccination  », a-t-elle 
expliqué. Elle a en outre insisté sur 
l'importance de la vaccination des 
bébés âgés de moins de deux ans 
contre les maladies infectieuses et 
des rappels tous les cinq ans.  Pour le 
Pr Abderrahmane Abid, ex-chef de 
service des maladies infectieuses à 

l’Hôpital d'enfants de Casablanca 
(Abderrahim Harouchi) et membre de 
la Société Marocaine d'Infectiologie 
Pédiatrique et de Vaccinologie 
(SOMIPEV), le bénéfice de la 
vaccination est avéré. Pour ce 
spécialiste, qui était également 
enseignant à la Faculté de médecine 
pendant 25 ans, l'instauration de la 
vaccination a permis de baisser 
drastiquement les décès des enfants 
liés aux pathologies infectieuses et 
leurs complications. « Grâce à la 
vaccination, les maladies infectieuses 
ont beaucoup baissé chez les enfants. 
A titre d'exemple, nous ne 
rencontrons presque plus de cas de 
méningite à Haemophilus alors 
qu'auparavant, le pays enregistrait 

entre 150 et 200 cas par an. De 
même, les cas de coqueluche, de 
rougeole, des diarrhées à 
rotavirus et des infections à 
pneumocoque ont beaucoup 
baissé », a-t-il indiqué. Pour 
pérenniser le succès des 
programmes de vaccination, le Pr 
Abid a insisté sur l'importance de 
la sensibilisation de la population 
aux bénéfices de la vaccination et 
au respect du calendrier vaccinal.

 Ne pas interrompre 
la vaccination
Le ministère de la Santé a 
d'ailleurs appelé les parents et les 
tuteurs d’enfants ou de 
nourrissons à ne pas interrompre 

La vaccination est, à n'en point douter, l'une des plus belles réussites des 
temps modernes. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), elle 
permet chaque année de prévenir entre 2 et 3 millions de décès liés à 
des pathologies infectieuses dans le monde. 

DES ACQUIS
ET DES DÉFIS

VACCINATION 

A



JUIN 2020 |  #133 | DOCTINEWS | 23

la vaccination durant l'épidémie 
du Covid-19. Ainsi, il a expliqué 
que les activités de vaccination 
sont maintenues dans les centres 
de santé du Royaume et dans les 
cabinets médicaux privés. Selon 
le Pr Mohammed Bouskraoui, 
président de la Société 
Marocaine d'Infectiologie 
Pédiatrique et de Vaccinologie 
(SOMIPEV) et Doyen de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de 
Marrakech, la poursuite de la 
vaccination des enfants est très 
importante car le report ou 
l’omission des vaccins prévus 
exposent aux risques des 
infections infantiles courantes 
telles que les maladies à 
pneumocoque, la rougeole et la 
coqueluche.  « La plate-forme 
d’information et de consultation 
sur les vaccins et la vaccination 
au Maroc « Infovac-Maroc » 
considère qu'il est primordial de 
maintenir l'ensemble des vaccins 
obligatoires des nourrissons 
jusqu’à l'âge de 18 mois dans le 
contexte de l’épidémie de 
COVID-19. Les autres vaccins 
recommandés pour les enfants 
au-delà de l’âge de 2 ans et les 
rappels peuvent être différés 
jusqu'à la levée des mesures de 
confinement », a-t-il expliqué. Le 
Dr Said Afif, président d’Infovac 
Maroc, de l’Association 
Casablancaise des Pédiatres 
Privés, de la Société Marocaine 
des Sciences Médicales et du 
Collège Syndical National des 
Médecins Spécialistes Privés, a 
lui aussi insisté sur l'importance 
de la poursuite de la vaccination 
durant la pandémie. « Depuis 
l'apparition des premiers cas du 
Covid-19, nous avons constaté 
que les parents avaient peur de 
faire vacciner leurs enfants dans 
les structures de santé publiques 
ou les cabinets des pédiatres 
privés. Infovac Maroc a alors 
réagi en publiant un 
communiqué qui met en garde 
contre les risques d'interruption 

de la vaccination chez les 
nourrissons âgés de moins de 18 
mois même pendant de courtes 
périodes et qui pourrait 
entraîner une accumulation 
d'individus sensibles et une 
probabilité plus élevée de 
flambées des maladies évitables 
par la vaccination », a-t-il 
expliqué. Le ministère a, pour sa 
part, diffusé une circulaire 
portant sur les risques 
d'interruption de la vaccination 
pendant la pandémie de 
Covid-19 et a lancé une 
campagne de sensibilisation 
pour inciter les parents à 
continuer à faire vacciner leurs 
enfants dans les structures de 
soins publiques et les cabinets 
médicaux privés, tout en 
instaurant des mesures 
organisationnelles et préventives 
afin de protéger les enfants, les 
parents et les agents de santé 
contre le Covid-19, 
conformément aux procédures 
en vigueur.  

 Eviter le cancer du 
col de l'utérus
Outre la protection contre 
certaines maladies infectieuses 
et leurs complications chez les 
nourrissons et les enfants, le Dr 
Afif a expliqué que la vaccination 

permet aussi de prévenir des 
maladies très lourdes chez les 
personnes adultes, notamment 
le cancer du col de l'utérus. Ce 
type de cancer, qui est du au 
papillomavirus humain (HPV), est 
le deuxième cancer qui touche la 
femme au Maroc après le cancer 
du sein et constitue donc un 
véritable problème de santé 
publique. La vaccination 
anti-HPV peut actuellement 
s’effectuer chez les pédiatres du 
secteur libéral mais pas dans les 
structures de soins publiques. Le 
ministère de la Santé avait 
annoncé que le vaccin contre 
l'HPV pourrait être introduit dans 
le secteur public, mais avec 
l'apparition de la pandémie du 
Covid-19, cette question est 
actuellement en suspens. « Il est 
très important de faire vacciner 
les petites filles contre cette 
maladie si nous voulons les 
protéger des drames que cause 
le cancer du col de l'utérus. Les 
études scientifiques qui ont été 
menées dans différents pays du 
monde ont montré que le vaccin 
anti-HPV permet de protéger les 
filles pendant plus de 10 ans. 
Nous verrons par la suite s'il sera 
nécessaire de refaire d'autres 
injections ou se limiter aux deux 
injections que nous faisons 

actuellement dans le privé au 
Maroc pour les filles âgées de 11 
ans. Par ailleurs, selon l'AMM du 
vaccin, il est même possible de 
vacciner les filles à partir de 9 ans 
à raison de deux injections 
espacées de 6 mois. Pour les filles 
âgées de plus de 14 ans, nous 
pouvons leur administrer deux 
injections espacées d'un mois 
avec un rappel 6 mois après », a 
indiqué le Dr Afif. Il est à 
souligner que même si la 
vaccination n'est pas obligatoire 
au Maroc, le taux de couverture 
vaccinale atteint 95%, 
contrairement à la France par 
exemple qui, pour améliorer son 
taux de couverture, a dû rendre 
obligatoires 11 vaccins chez les 
nourrissons. Par ailleurs, 
l’avènement de la pandémie 
Covid-19 a clairement montré 
l'intérêt majeur de la vaccination 
dans la lutte contre les 
pathologies infectieuses. Elle 
reste le meilleur moyen pour 
lutter contre les maladies 
infectieuses à prévention 
vaccinale qui étaient auparavant 
responsables d'innombrables 
décès. Il appartient aux différents 
acteurs impliqués dans les 
programmes de vaccination 
d’œuvrer main dans la main pour 
pérenniser son succès.  

VACCINATION 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL DES LABORATOIRES MSD MAROC 

Quelle place accordez-
vous à la recherche et 
développement en 
matière de vaccins ?
MSD est un acteur central du 
secteur pharmaceutique à 
l'échelle mondiale. Depuis sa 
création il y a plus d'un siècle, 
il a acquis une très grande 
expérience en matière de 
conception de vaccins et de 
traitements contre les 
maladies infectieuses. 
L'héritage de MSD dans le 
domaine de la vaccination 
inclut notamment le 
développement de vaccins 
contre la rougeole, le cancer 
du col de l'utérus, le rotavirus 
et, plus récemment, contre le 
virus Ebola. La recherche et 
développement permet à 
MSD de produire des vaccins 
en quantités suffisantes et 
dans de très bonnes 
conditions de sécurité. Au 
cours des dernières années, 
d'énormes investissements 
ont été réalisés pour 

augmenter la production afin 
de pérenniser 
l’approvisionnement en 
vaccins et répondre à la 
demande mondiale en la 
matière. Concernant le 
partenariat public/privé dans 

le domaine de la vaccination, 
il est important de noter que 
MSD collabore depuis 
plusieurs années avec 
l'Alliance GAVI, une 
organisation internationale 
prenant la forme d'un 
partenariat entre les secteurs 
public et privé et dont 

l'UNICEF est partenaire, afin 
d'assurer, d'une part, la 
disponibilité des vaccins 
contre le cancer du col de 
l'utérus et le rotavirus et, 
d'autre part, d'accompagner 
les pays dans la mise en 
œuvre et le renfoncement de 
leurs programmes 
d’immunisation.

Comment votre longue 
expérience dans la 
conception de vaccins 
peut-elle vous aider 
aujourd’hui à répondre 
aux défis de santé 
publique tels que le 
Covid-19 ?
En tant qu'acteur de la santé, 
MSD s'est engagé pleinement 
depuis l'apparition du 
Covid-19 à développer des 
réponses efficaces à la 
pandémie, en sachant 
pertinemment que la victoire 
dans la guerre contre le virus 
nécessitera une collaboration 

entre tous les pays du 
monde. Deux programmes de 
développement de vaccins 
contre le Covid-19 ont été 
initiés et dont l'annonce a été 
faite il y a quelques semaines 
; la première repose sur une 
technologie qui a été utilisée 
dans le développement du 

vaccin contre le virus Ebola, 
le deuxième utilise une autre 
technologie basée sur le 
processus de la vaccination 
contre la rougeole. En plus 
des programmes de 
recherche sur les vaccins, 
MSD a initié un projet de 
recherche visant à mettre au 
point un traitement antiviral 
oral contre le Covid-19. Ainsi, 
les équipes scientifiques de 
MSD ont, depuis l'apparition 
des premiers cas de Covid-19, 
travaillé sans relâche pour 
contribuer à cette réponse 
globale et se préparer à ce 
type de pandémie dans le 
futur.

Y a t-il des nouveautés 
en matière de vaccins en 
cours de développement 
chez MSD ?
La vaccination représente 
l'un des plus grands succès 
de la santé publique. Chez 
MSD, nous accordons une 
très grande importance à ce 
volet de notre activité. 
Depuis plus de 100 ans, nous 
contribuons aux succès de la 
vaccination partout dans le 
monde. Notre engagement à 
trouver des solutions pour 
prévenir les maladies 
évitables par la vaccination 
demeure inébranlable.
Dès le début de la pandémie 
du Covid-19, MSD s'est lancé 
dans la recherche de 
solutions qui permettront de 
lutter contre ce virus. Eu 
égard au besoin urgent, le 
développement d'un vaccin 
contre le Covid-19 est 
rapidement devenu une 
priorité absolue. En tant que 
leader mondial du vaccin, 
MSD possède une expertise 

ENTRETIEN AVEC ALAIN BARRY 

DEUX PROGRAMMES 
DE DÉVELOPPEMENT 
DE VACCINS CONTRE 
LE COVID-19 ONT ÉTÉ

INITIÉS PAR MSD
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et des capacités uniques qui 
lui permettent d'initier 
rapidement des programmes 
de conception de vaccins 
contre le Covid-19. Nous 
continuons également à 
progresser dans d'autres 
volets prioritaires, 
notamment 
l'immunothérapie en 
oncologie et dans d'autres 
types de vaccins utilisés dans 
d'autres domaines pour faire 
face aux menaces sanitaires.

Le vaccin anti-HPV est 
aujourd'hui un moyen 
efficace pour prévenir le 
cancer du col de l'utérus. 
Quels sont ses autres 
bénéfices ?
L'HPV est un virus qui peut 
entraîner des conséquences 
très graves sur la santé. Dans 
la majorité des cas, le virus 
disparaît tout seul, mais chez 
certaines personnes dont 
l'organisme n'a pas pu 
l'éliminer, il peut provoquer 
des cancers et d'autres 
maladies très graves. Par 
ailleurs, il n'existe aujourd'hui 
aucun moyen permettant de 
connaître si les personnes 
infectées pourront éliminer le 
virus ou pas. L'HPV peut 
provoquer les cancers du col 
de l'utérus, du vagin et de la 
vulve. Il peut également être 
à l'origine du cancer anal, du 
cancer de la tête et du cou et 
des verrues génitales. De ce 
fait, il constitue un véritable 
problème de santé publique 
auquel il faut s'attaquer 
collectivement. Ces dernières 
années, les preuves 
croissantes de l'impact réel 
de la vaccination contre l'HPV 
ont conduit les 

gouvernements, les 
donateurs, les institutions 
multilatérales et bilatérales et 
les organisations non 
gouvernementales à travers 
le monde à soutenir les 
programmes d'immunisation 
contre l'HPV, et 
particulièrement contre le 
cancer du col de l'utérus. Au 
Maroc, l’OMS et la Fondation 
Lalla Salma – Prévention et 

traitement des cancers ont 
tiré la sonnette d'alarme sur 
la progression de ce type de 
cancer. Le ministère de la 
Santé a, lui aussi, mis l'accent 
sur l'importance de 
combattre cette maladie très 
lourde. Il y a donc une vraie 
prise de conscience de 
l'importance de la 
vaccination dans la lutte 
contre le cancer du col de 
l'utérus dans la mesure où 
l'impact réel du vaccin contre 
l'HPV peut permettre de 
réduire significativement le 
fardeau de la maladie.

Nous savons aujourd'hui 
qu'avant de mettre sur le 
marché de nouveaux 
vaccins, les laboratoires 
pharmaceutiques 
doivent effectuer des 
essais cliniques 

d'envergure et sur 
plusieurs années pour 
s'assurer de leur 
efficacité et leur 
sécurité. Que pouvez-
vous nous dire sur la 
démarche de MSD en la 
matière ?
MSD dispose d'une longue 
expérience dans la 
fabrication de vaccins et de 
médicaments efficaces 

contre les maladies 
infectieuses. Nous accordons 
une importance particulière à 
la qualité et à la sécurité de 
nos vaccins et nos 
médicaments et nous avons 
des procédures de 
développement et de 
fabrication extrêmement 
rigoureuses qui respectent 
des principes et des 
référentiels globaux. Par 
ailleurs, nous respectons 
strictement les principes 
d’éthique et de protection 
des personnes qui participent 
aux essais cliniques. En plus 
des règlements 
internationaux, nous nous 
soumettons bien 
évidemment aux lois locales 
qui régissent les essais 
cliniques. En termes de 
réalisation des essais 
cliniques, ces derniers sont 

menés par des investigateurs 
dont les références 
scientifiques sont reconnues. 
De plus, nous mettons en 
place des mesures 
d'accompagnement dont un 
système de 
pharmacovigilance qui 
permet de détecter les 
éventuels effets secondaires 
des médicaments ou des 
vaccins et nous rendons 
compte régulièrement aux 
autorités locales et globales 
de tous les effets secondaires 
des médicaments ou des 
vaccins que nous 
commercialisons.

Comment comptez-vous 
accompagner les 
professionnels de santé 
marocains dans la lutte 
contre les maladies 
infectieuses ?
Notre priorité est d'assurer la 
disponibilité au Maroc des 
vaccins et des médicaments 
anti-infectieux, que ce soit 
les antibiotiques à usage 
hospitalier, les antirétroviraux 
ou les traitements contre le 
cancer tels que 
l'immunothérapie. Outre la 
mise à disposition des 
professionnels de santé 
marocains de ces 
médicaments et vaccins, 
nous contribuons à la 
recherche et à la formation 
médicale continue à travers 
la mise en place de 
programmes qui visent, 
notamment, à sensibiliser les 
professionnels de santé 
marocains à l'importance de 
l'utilisation rationnelle et 
justifiée des antibiotiques 
afin de limiter la propagation 
de l’antibiorésistance. 

L'IMPACT RÉEL DU VACCIN 
CONTRE L'HPV PEUT 

PERMETTRE DE RÉDUIRE 
SIGNIFICATIVEMENT LE 

FARDEAU DE LA MALADIE 
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epuis les années 70 et à 
partir des années 80, 
les indications de la 
greffe de moelle 
osseuse sont devenues, 
au fil du temps, plus 

larges. Elles incluent aujourd'hui les 
hémopathies congénitales, les 
pathologies immunitaires et les 
tumeurs solides. Le principe de la 
greffe repose sur la restauration de la 
moelle osseuse après chimiothérapie 

myéloablative, et son remplacement 
par une moelle osseuse normale via 
l’injection de CSH. Ces cellules 
souches peuvent être récoltées 
directement à partir de la moelle 
osseuse, ou, indirectement, du sang 
périphérique ou du sang du cordon 
ombilical. Certes, cette technique très 
pointue requiert une expertise et des 
protocoles bien codifiés, mais elle est 
actuellement devenue une pratique 
presque routinière. 

 TYPES DE GREFFE DE 
MOELLE
Il existe deux types de greffe de 
moelle :

l   La greffe autologue ou 
autogreffe

Utilisant les propres CSH du patient, 
elle se base sur une intensification 
thérapeutique par une 
chimiothérapie intensive, 
extrêmement myéloablative, suivie 
de la réinjection des CSH autologues 
déjà prélevés, qui permet une 
reconstitution hématologique rapide 
et, ainsi, raccourcir significativement 
la durée d’aplasie. De ce fait, cette 
procédure permet d’éradiquer les 
résidus tumoraux et de restaurer une 
moelle saine avec moins de risque de 
morbidité et de mortalité. 
L’autogreffe s’est largement 
développée durant les deux 
dernières décennies, notamment au 
Maroc. La première greffe réalisée 
dans notre pays était une autogreffe 
d’un patient suivi pour un myélome 
multiple en 2004. Depuis, elle est 
devenue très répandue et largement 
accessible dans plusieurs centres de 
greffe de moelle. 

La greffe de 
moelle osseuse 

est une thérapie 
cellulaire en 

pleine évolutionD

ÉVOLUTION ET PLACE 
DE LA GREFFE DE 
MOELLE AU MAROC

HÉMATOLOGIE CLINIQUE 

La greffe de moelle osseuse, appelée également greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH), est une thérapie cellulaire en pleine évolution qui offre des 
perspectives de guérison à de nombreuses hémopathies malignes comme le myélome, 
le lymphome et la leucémie en rechute. 

Par le Pr Maryame AHNACH,
Professeur assistante en Hématologie 
clinique, Université Mohammed VI des 

sciences de la Santé, Casablanca
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l   La greffe allogénique ou 
allogreffe 

L’allogreffe est une technique 
d’immunothérapie cellulaire 
nécessaire et constitue même 
l'ultime chance de survie au 
cours de certaines hémopathies 
malignes de mauvais pronostic. 
Elle consiste en l’injection, chez 
le receveur malade, des CSH 
provenant d’un donneur sain 
compatible. Cette procédure a 
une triple action : éradication 
tumorale par le traitement de 
conditionnement myéloablatif 
(chimiothérapie ou 
radiothérapie), effet 
immunologique anti-tumoral 
par réaction du greffon contre 
l’hôte, et, enfin, une 
reconstitution hématopoïétique 
saine. L’indication ne peut se 
poser sans la disponibilité d’un 
donneur de cellules souches 
compatible. Seul un quart des 
patients ont un tel donneur 
dans la fratrie. Pour les autres 
patients, le médecin traitant n'a 
d'autre choix que de recourir à 
des donneurs plus ou moins 
compatibles appartenant à la 
famille ou à des donneurs 
extérieurs à la famille (identifiés 
à partir de registres 
internationaux), mais avec un 
risque élevé de rejet et de 
complications immunologiques. 
Une source plus accessible et 
moins immunogène serait la 
solution à ce problème en 
prélevant des cellules souches 
provenant du sang du cordon. A 
l'heure actuelle, nous ne 
disposons pas d’une banque de 
don de moelle opérationnelle 
au Maroc. Néanmoins, au CHU 
de Marrakech, un programme 
de prélèvement du sang de 
cordon a été lancé depuis deux 
ans. Par ailleurs, les limites de 
l’allogreffe sont essentiellement 
dues à la difficulté technique et 
de gestion des complications 
graves et mortelles (30% de 

mortalité). La réalisation de 
l’allogreffe nécessite 
obligatoirement une prise en 
charge pluridisciplinaire assurée 
par plusieurs intervenants, à 
savoir un laboratoire de pointe 
pouvant réaliser tous les tests 
immunologiques (typage HLA 
et chimérisme), biologiques et 
infectieux très larges, une unité 
de thérapie cellulaire et de 
cryoconservation, une banque 

de sang assurant la disponibilité 
de culots globulaires et 
plaquettaires filtrés et irradiés, 
une pharmacie équipée par tous 
les produits 
immunosuppresseurs, de 
chimiothérapies, d'antiviraux et 
d'antibiotiques à large spectre 
et, enfin, un service de 
réanimation pour les malades 
instables. En raison de la 
complexité de cette thérapie et 
son niveau d’exigence élevé, la 
première allogreffe au Maroc n'a 
vu le jour qu’en 2011 avec un 
retard par rapport aux pays 
voisins comme l’Algérie et la 
Tunisie par exemple qui ont 
débuté l’activité depuis 1998. 

 INDICATIONS DE 
LA GREFFE DE 
MOELLE
Les indications de la greffe de 
moelle sont variables en 
fonction du type de greffe. Pour 
les autogreffes, les principales 
indications sont essentiellement 
les myélomes multiples chez des 
patients « fit » et âgés de moins 
de 65 ans systématiquement en 
première ligne thérapeutique, et 
les lymphomes hodgkiniens et 

non hodgkiniens réfractaires en 
rechute ou de forme très 
agressive avec un mauvais 
pronostic. Très rarement, 
l’autogreffe peut être indiquée 
dans certaines maladies 
auto-immunes ou 
inflammatoires en 3e ligne 
thérapeutique, comme la 
sclérose en plaque, la 
sclérodermie systémique et la 
maladie de Crohn. L’allogreffe a, 

par contre, des indications 
spécifiques comme l’aplasie 
médullaire sévère du sujet 
jeune, les leucémies aigues en 
cas de rechute ou de forme de 
mauvais pronostic, les 
syndromes myélodysplasiques 
avec un score pronostique élevé, 
certaines formes de syndromes 
myéloprolifératifs comme les 
leucémies myéloïdes chroniques 
en acutisation et, les lymphomes 
en rechute post-autogreffe. 
L’indication dépendra avant tout 
de la disponibilité d’un donneur 
compatible et de la faisabilité de 
la greffe (c’est-à-dire si le patient 
est apte et ne présente pas de 
contre-indication ou 
comorbidités sévères). Dans tous 
les cas, chaque dossier est 
systématiquement discuté et 
l’indication de la greffe doit être 
validée en concertation avec le 
comité greffe du service 
greffeur. 

 PROCÉDURE ET 
COMPLICATIONS DE 
LA GREFFE
Les étapes de l'autogreffe
l   Prélèvement des CSH 

périphériques des patients en 

rémission après 
chimiothérapie standard : la 
mobilisation des CSH de la 
moelle vers le sang 
périphérique se fait par des 
facteurs de croissance à forte 
dose utilisés seuls, ou après 
une chimiothérapie ou en cas 
de mauvaise mobilisation avec 
le Plérixafor non encore 
disponible au Maroc. Celui-ci 
permet de libérer la liaison des 
cellules souches avec la 
moelle. Une fois les cellules 
souches mobilisées, la collecte 
du greffon se fait par 
cytaphérèse sur le sang 
périphérique et non par 
prélèvement de la moelle. Le 
but étant de recueillir un 
nombre suffisant de CSH (min 
de 2. 106 cell /Kg). La 
conservation du greffon peut 
se faire soit au réfrigérateur à 
une température de 4°c pour 
une durée de 48h en 
moyenne, soit par 
cryoconservation à -80°c, ou 
par azote liquide pour une 
durée plus prolongée.  

l   Le conditionnement de 
l'autogreffe : il dépend de la 
pathologie traitée, le 
melphalan à haute dose étant 
généralement utilisé dans le 
myélome et la chimiothérapie 
BEAM (carmustine, étoposide, 
cytarabine, melphalan) ou ses 
dérivés dans les lymphomes. 
L'utilisation de fortes doses de 
chimiothérapie lors du 
conditionnement à la greffe 
peut entraîner des toxicités à 
court et long terme, 
notamment cardiovasculaires 
et hématologiques, rendant 
nécessaire une surveillance 
rapprochée des patients.

l   Réinjection des cellules 
souches à la fin du 
conditionnement : elle est 
réalisée par une simple 
perfusion du greffon déjà 
prélevé et n'entraîne 

ÉVOLUTION ET PLACE DE LA GREFFE DE MOELLE AU MAROC
HÉMATOLOGIE CLINIQUE 

L’INDICATION DE LA 
GREFFE EST VALIDÉE EN 
CONCERTATION AVEC LE 

COMITÉ DU SERVICE GREFFEUR
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généralement que très peu de 
réaction car il s’agit d’une 
greffe autologue.

l   L’aplasie post-
conditionnement : elle 
représente la complication 
majeure et attendue qui doit 
être gérée en unité isolée 
spécifique à la greffe dans des 
chambres stériles avec 
traitement de l’air (flux 
laminaire). L’objectif est 
d’assurer la transfusion de 
culots globulaires et 
plaquettaires filtrés et irradiés 
et gérer surtout le risque 
d’infection. Cette période 
d'une durée moyenne de 12 
jours est jugulée par des 
facteurs de croissance et une 
antibiothérapie empirique si 
besoin.

Il est à souligner que l’autogreffe 
a connu une grande évolution 
au Maroc depuis 2004. Cette 
solution thérapeutique s’est 
étendue à plusieurs centres de 
greffe publics et privés qui 
assurent aujourd'hui un nombre 
important d’autogreffes dans le 
Royaume.

Protocole de l'allogreffe
Concernant le protocole de 
l'allogreffe, il est basé sur 
l’utilisation de cellules souches 
d’un donneur compatible. La 
collecte du greffon peut se faire 
sur sang périphérique ou, dans 
certaines situations, sur la 
moelle par ponction aspiration 
de 700ml à 1500 ml de la moelle 
osseuse du donneur, ou bien sur 
sang du cordon ombilical. La 
première difficulté est liée à la 
disponibilité d’un donneur 
compatible intrafamilial car le 
Maroc ne dispose pas pour 
l’instant de fichier de donneurs 
de don de moelle, ni de banque 
de sang de cordon ombilical 
opérationnelle. Le 
conditionnement au cours de 
l’allogreffe est beaucoup plus 

intense et toxique car il est basé 
sur la chimio-radiothérapie ainsi 
que sur des traitements 
immunosuppresseurs, 
généralement le méthotrexate 
et la ciclosporine. Ce type de 
conditionnement permet 
d'induire une rémission et 
d'inhiber le système 
immunitaire, de sorte que le 
greffon puisse être accepté et 
favoriser ainsi la prise de greffe. 
Cependant, nous sommes très 
limités dans le choix du 
conditionnement par le manque 
d’irradiation corporelle totale au 
Maroc et la non disponibilité de 
certains médicaments vitaux. 
L’approvisionnement se fait via 
les fondations comme la 
Fondation Lalla Salma et les 
associations des patients 
cancéreux. Les complications 
majeures de l’allogreffe sont 
dues à l’intensité et la toxicité 
des régimes myéloablatifs et 
non myéloablatifs. Les 
cytopénies résultantes peuvent 
être prolongées (20 jours ou 
plus) et entraîner des infections 
diverses (pneumocystose, 
herpès, cytomégalovirus et 
aspergillose) et graves avec une 
morbidité et une mortalité 

importante, estimées à 30%. La 
gestion de la période post-
greffe est plus critique à cause 
de la maladie du greffon contre 
l’hôte (GVH [graft-vs-host 
disease]), aigue et chronique qui 
apparaît chez les receveurs (35 à 
50% des receveurs de greffe 
d'un donneur HLA compatible 
issu de la fratrie et chez 60 à 
70% des receveurs de greffe 

d'un donneur non apparenté). 
La GVH touche principalement 
la peau, mais également 
l'appareil digestif et le foie. Une 
maladie veino-occlusive et une 
bronchiolite oblitérante 
similaire à celle observée après 
transplantation pulmonaire 
peuvent également se 
développer. Le taux de 
mortalité durant l’allogreffe est 
de 20 à 40%. Par ailleurs, le 
pronostic après une greffe de 
moelle est variable selon 
l'indication et la procédure. 
Globalement, les taux de 
rechute sont plus réduits au 
cours de l’allogreffe par la GVH 
mais la mortalité globale 
augmente. 

 SITUATION 
ACTUELLE AU 
MAROC 
Le service d’Hématologie du 
CHU IBN Rochd de Casablanca a 
entamé l'activité autogreffe de 
moelle osseuse en juillet 2004. 
Depuis, des milliers 
d’autogreffes ont été réalisées 
dans plusieurs autres centres 
publics et privés. En 2012, le CHU 
de Marrakech a ouvert un 
service de greffe, puis plusieurs 

cliniques et hôpitaux privés ont 
développé cette activité en 
créant des unités de greffes de 
moelle. Celles-ci sont dotées de 
chambres stériles adaptées aux 
normes internationales pour 
pouvoir assurer la demande à 
échelle plus large. Elles restent 
toutefois limitées à Casablanca, 
Rabat (l’Hôpital Militaire et 
récemment au CHU Ibn Sina), 

Marrakech (CHU Mohammed VI 
et structures privées) et 
récemment au CHU d'Oujda. Par 
ailleurs, devant la difficulté 
technique due au manque 
d’expertise clinique et 
biologique en termes 
d’allogreffe, le démarrage de 
l’activité allogreffe a pris du 
retard par rapport à l’autogreffe. 
Les deux premières allogreffes 
réalisées à l’Hôpital 20 Aout de 
Casablanca étaient au profit de 
deux enfants atteints de déficits 
immunitaires primitifs en 2011. 
Puis, en 2012, le CHU de 
Marrakech a aussi entamé 
l’allogreffe de moelle, mais 
l’activité entre 2012 et 2017 était 
très limitée, voire inexistante. 
C’est en 2018 qu'elle a 
réellement pris un bon élan 
puisque le CHU Ibn Rochd de 
Casablanca a commencé à 
assurer l’activité allogreffe de 
manière continue. Actuellement, 
une cinquantaine de malades 
ont bénéficié d’une allogreffe 
mais en raison des exigences 
pluridisciplinaires de cette 
pratique, cette dernière n’est 
faisable que dans des Centres 
Hospitaliers Universitaires (CHU 
Ibn Rochd de Casablanca, CHU 
Mohammed VI de Marrakech et 
bientôt à l’Hôpital Universitaire 
international Cheikh Khalifa Ibn 
Zayd qui a déjà effectué une 
allogreffe). Concernant le 
prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques, seuls 
quelques centres assurent 
l’aphérèse. A Casablanca par 
exemple, c'est le centre national 
de transfusion qui gère tous les 
prélèvements de CSH du CHU et 
des cliniques privées. Mais 
depuis l’ouverture de l’Hôpital 
Cheikh Khalifa, les malades 
peuvent aussi bénéficier de 
rendez-vous de prélèvements 
de CSH. Compte tenu de la 
dynamique que connaît cette 
activité dans notre pays, un 

ÉVOLUTION ET PLACE DE LA GREFFE DE MOELLE AU MAROC
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LE PRONOSTIC APRÈS 
UNE GREFFE DE MOELLE 

EST VARIABLE
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premier congrès de la Société 
africaine de greffe de moelle a 
vu le jour en 2018, révélant ainsi 
tous les efforts et les travaux 
scientifiques des centres 
marocains dans la greffe de 
moelle. 

 EXPÉRIENCE DE 
L’HÔPITAL 
UNIVERSITAIRE 
CHEIKH KHALIFA 
IBN ZAYD 
L’Hôpital Universitaire Cheikh 
Khalifa Ibn Zayd est un 
établissement privé mais à but 
non lucratif qui a démarré son 
activité de greffe de moelle en 
2016. C’est un centre hospitalier 
universitaire pluridisciplinaire 
(biologie, radiologie, 
néphrologie, pneumologie, 
endocrinologie, cardiologie 
réanimation…) qui est 
autonome en termes de 
prélèvement de cellules 
souches et de transfusion 
sanguine, des procédés qui 
constituent les clés majeures de 
la réussite de la greffe. L’Hôpital 
est doté d’une unité de thérapie 
cellulaire qui assure le 
prélèvement et la 
cryoconservation des greffons 
ainsi que d’une véritable 
banque de sang locale. Une 
dizaine de malades en échec de 
mobilisation ont pu être 
prélevés par le plérixafor 
commandé en ATU. A ce jour, 
100 autogreffes ont été réalisées 
et une allogreffe en 2017. 
L’activité allogreffe a été 
toutefois suspendue à cause des 
difficultés techniques et des 
obstacles comme les 
médicaments et l’irradiation 
corporelle qui ne sont pas 
disponibles au Maroc. L’hôpital 
ne pouvait s’engager dans cette 
activité sans satisfaire 
l’ensemble des normes et des 
besoins requis. Toutefois, 

compte tenu de l’importance de 
ce traitement pour les malades, 
il est plus qu’essentiel que 
l'activité reprenne. L'hôpital a 
d'ailleurs entrepris la rénovation 
du service en vue de créer une 
unité dédiée à l'allogreffe.

 PANDÉMIE 

COVID-19 ET SON 
IMPACT SUR LA 
GREFFE DE MOELLE 
Actuellement, le monde entier 
est confronté à une grave 
pandémie dû au coronavirus 
(COVID-19). Plus de 4 millions 
de personnes sont touchées et 
plus de 300 000 sont décédées. 
Au Maroc, la pandémie touche 
plus de 6000 cas confirmés et a 
entraîné le décès d'environ 
200 personnes. Le 
gouvernement a déclenché 
rapidement des mesures 
restrictives de confinement et 

de port obligatoire de bavettes 
afin de limiter la propagation 
du virus. Cependant, en plus 
de la fragilité de nos malades 
durant la greffe de moelle par 
immunodépression profonde 
avec risque élevé de 
complications infectieuses et 
pulmonaires, l’activité globale 

de la greffe va devoir faire face 
à de nombreuses difficultés au 
cours de cette Pandémie : 
manque de donneurs de sang 
pour la transfusion sanguine, 
difficulté d’approvisionnement 
des médicaments des 
laboratoires internationaux et 
problèmes de disponibilité de 
places en réanimation. La 
greffe de moelle se trouve 
donc impactée directement et 
indirectement par le Covid-19. 
Pour y remédier, plusieurs 
sociétés scientifiques comme 
l’EBMT (European society for 

Blood and marrow 
transplantation society) ont 
établi des recommandations 
spécifiques à la pandémie 
Covid-19. Notre unité greffe à 
l’Hôpital Cheikh Khalifa par 
exemple a adopté des mesures 
strictes dont les principales 
lignes sont : le report de toutes 

les greffes non urgentes, la 
conservation de greffons 
riches, la sensibilisation des 
familles des malades au don de 
sang et de plaquettes de 
cytaphérèse, le test au 
Covid-19 de tous les malades et 
des donneurs avant chaque 
étape de la greffe, l'isolement 
et l'interdiction des visiteurs, la 
surveillance rigoureuse des 
symptômes suspects durant 
l’aplasie post-greffe et, enfin, 
le respect des consignes 
d’hygiène par l’équipe des 
soignants. 

 UNITÉ DE GREFFE DE L’HÔPITAL 
CHEIKH KHALIFA IBN ZAYD AVEC 
CHAMBRE STÉRILE À FLUX LAMINAIRE

 UNITÉ DE THÉRAPIE CELLULAIRE ET 
DE CRYOCONSERVATION STÉRILE AVEC 
ÉQUIPEMENT PLASMAIR

ÉVOLUTION ET PLACE DE LA GREFFE DE MOELLE AU MAROC
HÉMATOLOGIE CLINIQUE 
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Doctinews. Parlez-nous de vous, 
de votre parcours et de votre 
activité aujourd’hui.
Dr Zakaria HAFIANI. Spécialiste dans 
le traitement et la chirurgie des 
maladies du sein au Centre du Sein 
Moulay Youssef à Casablanca, je suis 
lauréat des Facultés de médecine de 
Paris, Lyon, Grenoble et Tours. J’ai 
exercé précédemment en tant que 
chirurgien des Hôpitaux et des 
Cliniques de France. Je suis également 
membre de la Société Française de 
Sénologie. 

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur la chirurgie des maladies du 
sein et le protocole chirurgical 
pratiqué en cas de cancer du 
sein ? 
La chirurgie est le traitement principal 
du cancer du sein non métastatique. 
Le pronostic du cancer du sein 
dépend essentiellement de sa 
dissémination micro métastatique au 
moment du diagnostic. La chirurgie 
mammaire doit être discutée en 
Réunion de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) pré 
thérapeutique afin d’en déterminer 
les modalités et le timing par rapport 
aux autres thérapeutiques. Il est 
impératif que le chirurgien examine la 
patiente avant une chimiothérapie 
néo-adjuvante décidée par la RCP 
pour une double raison : lier un 
premier contact avec la patiente pour 
lui expliquer les tenants et les 
aboutissants de la prise en charge 
chirurgicale d’une part, et, d’autre 
part, établir un schéma lésionnel 
avant que la chimiothérapie ne 
modifie l’aspect de la lésion. 

Aujourd’hui, où on en est le 
Maroc en matière de lutte contre 
cette maladie ?
Le Maroc a fait de nombreux progrès 

dans la lutte contre le cancer du sein. 
Le réseau de la Fondation Lalla Salma 
est déployé dans les principales villes 
du royaume et effectue des soins de 
prévention et de traitement du cancer 
du sein  Aujourd’hui, le secteur privé a 
installé des centres pour la prévention 
et le traitement du cancer partout au 
Maroc (Casablanca, Rabat, Tanger, 
Oujda, Agadir… Et bientôt à El Jadida). 
Les secteurs public et privé travaillent 
conjointement dans le but de couvrir 
quasiment la totalité du territoire 
national.
Par ailleurs, les techniques de 
dépistage se sont beaucoup 
améliorées au Maroc et le ministère 
de la Santé a équipé tous les hôpitaux 
de mammographes. Il existe 
également des mamographes 
mobiles, installés dans des camions 
pour effectuer des campagnes de 
dépistage dans les villes et les 
campagnes. Les centres de radiologie 
privés sont aussi pourvus de 
mammographes  très performants de 
2ème et 3ème génération. L’accès aux 
moyens de diagnostic est donc à la 
portée de tous dans la plupart des 
grandes villes. Pour les petites villes, il 

faut encore se déplacer dans des 
zones à proximité qui sont pourvues 
de ce genre de technologies. 

Quels sont, selon vous, les 
éléments sur lesquels nous 
avons le plus de progrès à faire 
au Maroc ?
À mon avis, le principal élément 
porte sur la sensibilisation de la 
population. Il faut insister sur 
l’importance de l’autopalpation 
mammaire (l’auto-examen des seins). 
C’est un acte à la portée de toutes les 
femmes et qui ne coûte rien et qui 
s’avère d’une grande utilité. Chaque 
femme en activité génitale doit une 
fois par mois (4 à 5 jours après la fin 
de ses règles) faire une autopalpation 
de ses seins. Pour s’aider, les femmes 
peuvent recourir à plusieurs supports 
sur le web (Facebook, Youtube, les 
pages des associations, la page de la 
Fondation Lalla Salma de lutte contre 
le cancer…) où elles peuvent trouver 
des vidéos leur montrant comment 
pratiquer un auto-examen de 
manière correcte. Les femmes 
ménopausées doivent également 
faire cet examen une fois par mois. 
En pratique, la femme se positionne 
devant une glace, torse nue, et voit si 
la couleur de la peau de ses seins est 
normale, si les mamelons sont bien 
en place (pas déviés, ni enfoncés), s’il 
n’y a pas de boule qui ressort ou alors 
une rétraction de la peau (comme 
une petite fossette), ou encore une 
courbure qui n’est pas habituelle. Si 
c’est le cas, la femme doit consulter 
son médecin traitant qui va 
déclencher tout le processus requis 
(tests et mammographie) et qui va 
l'orienter vers un spécialiste du sein 
éventuellement. 
Pour précision, ceci ne concerne pas 
seulement les femmes. Les hommes 
doivent aussi examiner leurs seins. Il 

IL FAUT 
INSISTER 
SUR L’IM-
PORTANCE 
DE L’AUTO-
PALPATION
MAMMAIRE
Dr Zakaria 
HAFIANI
Chirurgien sénologue

Chirurgien sénologue spécialiste dans le traitement de la chirurgie des maladies 
du sein au Centre Moulay Youssef à Casablanca, Dr Zakaria Hafiani est un 
passionné de sénologie. Dans cet entretien, il en dit plus sur cette spécialité.

ZAKARIA 

HAFIANI
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faut savoir que le pourcentage du 
cancer du sein chez l’homme est 
de quand même 1%. Mais 
malheureusement, n’étant pas 
assez sensibilisés, la plupart des 
hommes arrivent à un stade très 
avancé de la maladie. Dans le 
Centre du Sein Moulay Youssef, 
nous opérons en moyenne 4 à 5 
cancers du sein chez l’homme 
par an. C’est une maladie qui est 
mal connue mais qui n’est pas si 
rare que cela. Chez l’homme, le 
cancer se manifeste par une sorte 
d’ « eczema » ou une petite boule 
que les hommes tentent de faire 
disparaître en appliquant une 
crème au lieu d’aller consulter un 
médecin.
De ce fait, j’invite tous les 
hommes, et particulièrement 
ceux âgés de 40 ans et plus, à 
examiner eux-mêmes leurs seins. 
Au cas où quelque chose 
d’anormale est observée au 
niveau du mamelon et de 
l’aréole, ils doivent 
impérativement aller consulter 
leur médecin traitant. 

Quels sont les facteurs de 
risque ?
Il y a une proportion d’hérédité (5 
à 8%) chez des gens ayant une 
prédisposition génétique à 
développer un cancer du sein. 
Nous en voyons régulièrement 
dans le cabinet et donc nous leur 
faisons passer des tests 
génétiques qui peuvent révéler la 
mutation d’un nombre de gènes 
en particulier. Dans ce cas, nous 
anticipons une chirurgie par 
prévention qu’on appelle une 
« chirurgie prophylactique du 
sein » (comme ce qu’a fait l’actrice 
Angelina Jolie).
Au Maroc, nous disposons de ce 
test à Casablanca que nous 
effectuons pour savoir si la 
personne a cette prédisposition.
En général, ceci concerne des 
femmes qui ont un profil bien 
particulier : elles ont été atteintes 
d’un cancer du sein jeune, âgées 
de moins de 35 ans ou qui ont 
plusieurs antécédents familiaux 
(maman, tante, cousine, 
grand-mère..). Ces personnes 
doivent aller chez leur médecin 

traitant qui les orientera 
éventuellement vers une 
consultation chez un onco-
généticien.  

Vous êtes membre de 
l’Association Casablancaise 
de Sénologie mais aussi de la 
Société Française de 
Sénologie. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur vos activités 
associatives ? 
Je suis membre co-fondateur de 
l’Association Casablancaise de 
Sénologie, fondée en 2011 dès 
mon retour au Maroc. Cette 
association compte huit confrères 
spécialisés en sénologie. Nous 
avions commencé à diffuser 
l’information auprès des 
médecins généralistes, 
radiologues, chirurgiens, 
gynécologues, biologistes, 
cancérologue, 
radiothérapeutes… et tous les 
médecins qui interviennent dans 
cette spécialité. À nos débuts, le 
terrain était encore vierge et 
l’information ne circulait pas 
assez, donc on organisait des 
tables rondes mensuellement. 
Notre objectif est notamment de 
promouvoir la formation 
continue. En octobre 2018, nous 
avons organisé notre premier 
congrès international à l’occasion 
du mois rose, puis une deuxième 
édition a eu lieu en 2019. 
Etalé sur un jour ou deux, cet 
événement est l’occasion de 
recevoir des experts nationaux et 
internationaux reconnus dans 
leurs spécialités qui veinent 
échanger avec les confrères et les 
consœurs marocains autour du 
cancer du sein en particulier et de 
la maladie mammaire en général. 
Outre le cancer du sein, il existe 
de nombreuses autres 
pathologies mammaires et qui 
sont tout aussi fréquentes à 
l’instar de la tuberculose du sein 
et la mastite inflammatoire.
Nous recevons fréquemment des 
femmes avec des boules dans le 
sein qui est une forme de 
tuberculose mammaire. Nous 
établissons le diagnostic par 
mammographie et par micro 
biopsie. 

Les médecins radiologues avec 
une compétences en sénologie 
prélèvent l’échantillon au niveau 
du sein, sous échographie, que 
nous envoyons à un laboratoire 
d’anatomie pathologique pour 
savoir s’il s’agit d’un cancer du 
sein, d’une maladie bénigne, 
d’une infection ou bien d’une 
tuberculose mammaire. Si c’est le 
cas, la patiente est prise en 
charge par les structures de l’Etat 
étant donné que seul le ministère 
de la Santé est habilité à prescrire 
le traitement antituberculeux. Il 
s’agit de 6 mois de traitement au 
bout desquels la lésion disparaît 
complètement. Nous avons 
rarement vu de récidive. 

Vous participez également à 
des manifestations 
internationales. En quoi ce 
genre d’événements peut-
être utile à l’enrichissement 
de cette spécialité au Maroc ? 
Effectivement, en tant que 
membre de la Société Française 
de Sénologie, je participe à des 
manifestations internationales, 
dont notre congrès annuel. Le 
dernier en date s’est déroulé à 
Marseille en novembre 2019.
Chaque année, la Société 
Française de Sénologie organise 
cet événement qui regroupe des 
médecins sénologues du monde 
entier. La précédente édition a 
réuni 1200 participants. 
Par ailleurs, nous tenons 
également des petits congrès 
très pointus et spécialisés, par 
exemple sur l’imagerie du sein ou 
la chirurgie mammaire … 
Chaque spécialité a créé une 
sous-spécialité qui concerne 
uniquement le sein.
Il faut savoir que le cancer du sein 
est le premier cancer chez la 
femme et représente entre 30 et 
40% de tous les cancers 
confondus. Il s’agit donc d’une 
pathologie assez fréquente. Dans 
le monde, il y a environ 2 millions 
de nouveaux cas recensés par an. 
En France, 60000 nouveaux cas 
sont enregistrés annuellement. 
Au Maroc, ce chiffre doit tourner 
autour de 15000 nouveaux cas 
par an. 

Un dernier message…
Premièrement, je voudrais 
insister sur l’importance de 
l’auto-examen des seins. Cela est 
très simple, ne coûte rien et est 
d’une grande utilité. Ensuite, il 
faut que les femmes consultent 
leur médecin traitant au moins 
une fois par an et ce même en 
l’absence de symptômes. Il ne 
faut pas attendre d’apercevoir 
une boule, une déformation ou 
des sécrétions au niveau du sein 
pour aller consulter. Le 
gynécologue ou le médecin 
généraliste sont compétents 
pour faire un examen des seins et 
jugeront éventuellement l’utilité 
de demander d’autres examens.  
Il faut également faire un 
dépistage organisé 
(mammographie) tous les deux 
ans à partir de 40 ans. 
La présence d’un nodule par 
exemple au niveau du sein ne doit 
pas être sous-estimée. Il ne faut 
pas attendre au risque d’aggraver 
la situation. Malheureusement, il y 
a encore des malades qui arrivent 
avec des masses au niveau du sein 
pouvant aller jusqu’à 15 cm et des 
fois le cancer touche d'autres 
organes en provoquant des 
métastases au niveau de l’os, du 
poumon, du foie ou encore du 
cerveau. À ce stade, les 
traitements sont très lourds, 
coûteux et provoquent beaucoup 
d’effets secondaires. Par contre, si 
les nodules sont repérés 
précocement (lorsque leur taille 
est entre 1 et 2 cm), les 
thérapeutiques sont simples et le 
taux de guérison est très élevé. 
En général, ces personnes ne 
consultent pas par peur de la 
maladie, mais un cancer du sein 
diagnostiqué précocement a plus 
de 90% de chances de guérison. 
Enfin, il est également important 
d’éviter les facteurs de risques. En 
dehors du facteur génétique, il y a 
aussi des perturbateurs 
endocriniens présents dans les 
conservateurs qui se retrouvent 
dans notre alimentation et dans 
tout ce qui est industrialisé. Il faut 
privilégier une alimentation saine 
basée sur des produits frais et 
biologiques autant que possible. 
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ans le monde, des 
centaines de millions de 
personnes sont 
atteintes de troubles 
neurologiques. L’OMS 
estime à environ 6 

millions le nombre de personnes qui 
meurent d’un accident vasculaire 
cérébral (AVC) chaque année, dont plus 
de 80% dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Plus de 50 millions de 
personnes dans le monde souffrent 
d’épilepsie et 47,5 millions de 
démence. La maladie d’Alzheimer, 
étant la cause la plus répandue de 
démence, représenterait 60 à 70% des 
cas. Les statistiques montrent aussi que 
la prévalence mondiale de la migraine 
est supérieure à 10%.
Le Maroc, quant à lui, n’est pas 
épargné. En effet, le royaume est en 
proie à de nombreuses maladies 
neurologiques : épilepsie, maladie 
d’Alzheimer, autres démences, 
maladies cérébro-vasculaires, y 
compris l’accident vasculaire cérébral, 
migraine, céphalée, sclérose en 
plaques ou encore maladie de 
Parkinson… Les troubles les plus 
courants au Maroc étant l’épilepsie, la 
migraine et les AVC. 

 Améliorer le diagnostic 
des maladies 
neurologiques 
L’association Youssef Ben Tachfine 

(AYBT) est une association à but non 
lucratif dont le siège social se trouve à 
Marrakech et plus précisément au 
service de neurologie de l’Hôpital Ibn 
Tofail.
Elle est présidée par le Professeur Najib 
Kissani, chef de service neurologie au 
CHU de Marrakech.
L'association compte parmi ses 
membres des médecins du service de 
neurologie ainsi que des autres 
services et structures du CHU de 
Marrakech et des hôpitaux régionaux.
L’association se structure autour de 
trois commissions qui définissent ses 
champs d’action et veillent sur son bon 
fonctionnement : Commission sociale, 

Commission scientifique et 
Commission de 
communication.
Elle se donne comme 
principales missions de 
promouvoir et de 
développer les 
connaissances et la 
recherche concernant les 
maladies neurologiques, 
d’améliorer les conditions de 
prévention, de diagnostic et 
de soins des maladies 
neurologiques sur le plan 
moral et d’aider à leur 
reclassement et d’établir une 
collaboration avec les 
organismes nationaux et 
internationaux, associations, 
fondations, établissements 
publics ou privés pouvant 
être concernés par la lutte 
contre les maladies 
neurologiques.
Pour cela, l’association 
Youssef Ben Tachfine met 
tous les moyens à 
contribution à travers la 
promotion et l’organisation 
de conférences, colloques, 
congrès nationaux et 
internationaux, de 
publications rendant 
compte des progrès 
effectués dans le domaine 
des maladies neurologiques 

D

POUR LA LUTTE
CONTRE LES MALADIES 
NEUROLOGIQUES 

ASSOCIATION YOUSSEF BEN TACHFINE (AYBT) 

Fondée en 2009, l’Association Youssef Ben Tachfine (AYBT) a comme 
principale mission l'amélioration de la prise en charge des maladies 
neurologiques au Maroc.

Association YBT
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PROFESSEUR EN NEUROLOGIE, CHEF DE SERVICE DE NEUROLOGIE AU CHU 
MOHAMMED VI DE MARRAKECH ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION YOUSSEF 
BEN TACHFINE
Pouvez-vous nous présenter vos 
activités associatives et 
professionnelles ?
Je suis chef de service neurologie au 
CHU de Marrakech, enseignant 
chercheur à la Faculté de médecine et de 
pharmacie de Marrakech, directeur du 
Centre de Recherche Médicale de 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et 
président de la Commission de 
télémédecine du bureau mondial de 
l’épilepsie. Je suis également membre 

actif de plusieurs associations, 
notamment l’Association Youssef Ben 
Tachfine qui s’occupe du volet soin, 
éducation, sensibilisation et formation 
dans différentes maladies dont les 
maladies neurologiques. 

Pouvez-vous nous faire un état des 
lieux des maladies neurologiques 
aujourd’hui au Maroc ?
En ce qui concerne l’état des lieux des 
maladies neurologiques au Maroc, celles-

ci occupent la 3ème position en termes 
de fréquence parmi les consultations 
médicales après les problèmes 
d’hématologie et les maladies ORL. 
Par ailleurs, il est important de distinguer 
les maladies nécessitant une 
hospitalisation (maladies graves, 
chroniques, AVC, AVC ischémiques…) 
des maladies suivies en consultation.
S’agissant des maladies chroniques, il est 
surtout question des AVC qui constituent 
le tiers des consultations dans tous les 

CINQ QUESTIONS AU PR NAJIB KISSANI

en épileptologie et susceptibles 
de sensibiliser les 
professionnels de la santé et 
d’améliorer leurs connaissances 
dans ce domaine.
Dans ce sens, l’association 
œuvre également à établir et 

développer une coopération 
avec toute personne travaillant 
dans le domaine scientifique, 
sanitaire, éducatif et social, 
susceptible de contribuer 
efficacement à la lutte contre 
les maladies neurologiques.

 Une association 
active sur le volet 
culturel 
Depuis sa création, l’association 
Youssef Ben Tachfine a mené 
plusieurs actions au sein du 

CHU et au profit la société 
civile. Elle œuvre dans le sens 
de la promotion des aspects 
éducatifs, sociaux, culturels, du 
développement sportif sur la 
ville de Marrakech et dans 
d’autres régions du Maroc, mais 
également dans d’autres pays. 
L’association YBT apporte aussi 
des aides aux personnes 
démunies et œuvre pour la 
promotion de toutes sortes 
d’activités socioculturelles dans 
le domaine de la santé, 

l’éducation, l’hygiène… De 
plus, l’association dispense des 
formations pour le personnel 
médical et paramédical et 
organise différentes activités 
distractives et voyages au 
Maroc et à l’Etranger. 

Séance de téléconsultation via Hops entre Pr Kissani 
et un patient originaire d'Italie qui voulait venir à 
Marrakech pour le suivi d'une maladie chronique

Séance de e-télé éducation sanitaire 1 et via Webex entre CHU de 
Marrakech avec un groupe de patients et un autre groupe de Sfax avec le 

Pr Chahnez

Capture d'écran 
de communication 
whatsapp avec les patients
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centres du Maroc. D’autres maladies 
comme la sclérose en plaque, les 
méningo-encéphalites infectieuses, les 
maladies inflammatoires comme le 
neuro- Behçet et les maladies 
dégénératives sont également assez 
fréquentes au Maroc en raison 
notamment des mariages consanguins 
et des neuropathies.
Pour les maladies suivies en 
consultation, on retrouve surtout les 
céphalées qui représentent le premier 
motif de consultation (30% de la 
population est concernée). Parmi ces 
céphalées, il existe des céphalées de 
tension qui sont  liées à la nervosité ou à 
la dépression. La migraine, quant à elle, 
touche 13 % de la population marocaine 
(selon deux thèses que nous avons 
menées il y a une dizaine d‘années à 
Casablanca et à Marrakech). 
La maladie de parkinson, quant à elle, 
touche 3 à 4% de la population 
marocaine suivie de l’épilepsie avec une 
prévalence d’environ 1%. Enfin, on 
retrouve les démences à l’instar de la 
maladie d’Alzheimer qui est la maladie la 
plus fréquente dans cette catégorie. 

Où en est le Maroc dans la prise en 
charge et le traitement de 
l’épilepsie ? 
Justement dans ce sens, nous venons 

d’envoyer un article qui a été approuvé 
par la revue internationale « Impact 
Factor » et qui traite en long et en large 
de l’épilepsie au Maroc, et
ce depuis le diagnostic, jusqu’aux 
problèmes du manque de neurologues 
et leur mauvaise répartition en passant 
par les pratiques traditionnelles encore 
très répandues, ainsi que le manque 
d’éducation et de sensibilisation sur les 
maladies neurologiques, mais aussi tout 
ce qui touche à la disponibilité des 
médicaments, à la sécurité et à la 
chirurgie d’épilepsie. 
A cet égard, l’Association Youssef Ben 
Tachfine et l’Association marocaine 
contre l'épilepsie  (AMCEP), déploient 
beaucoup d'efforts pour corriger ces 
lacunes.
De plus, un programme appelé 
«Epilepsia » a été lancé par la Ligue 
Marocaine Contre l’Epilepsie (LMCE), qui 
œuvre pour la formation des médecins 
(spécialistes et généralistes). A travers ce 
programme, nous nous déplacions dans 
une ville pour assurer une formation au 
profit des médecins généralistes sous 
forme de séances pratiques et 
d’évaluations. Pour les médecins 
spécialistes, la Ligue Marocaine Contre 
l’Epilepsie organise deux réunions avec 
des experts internationaux chaque 
année. Nous sommes, d’ailleurs, en train 
de préparer un webinar dans ce sens. 

Quelles recommandations pouvez-
vous donner pour faire avancer le 
volet de la prise en charge des 
maladies neurologiques au 
Maroc ? 
Les maladies neurologiques constituent 
une priorité de santé publique dans tous 
les pays du monde.
D’ailleurs, l’OMS a signé un engagement 
avec notre pays pour que l’épilepsie soit 
érigée au rang de priorité de santé 
publique dans le royaume. 
Malheureusement, cela tarde encore à 
voir le jour.
De plus, il doit y avoir une clarification de 
chaque spécialité parce que les frontières 
sont encore assez floues. 

L’autre problématique posée est que les 
maladies neurologiques sont encore 
prises en charge par des non-
neurologues. L’épilepsie, par exemple, 
doit être prise en charge par un 
neurologue exclusivement. Il doit y avoir 
un effort d’éducation et de 
sensibilisation à faire par les associations, 
les réseaux sociaux et le ministère de la 
Santé. 
Par ailleurs, la télémédecine constitue un 
champ très vaste qui commence à être 
utilisé et qui le sera encore davantage 
dans le futur. Cette pandémie de 
covid-19 a démontré la place que 
devraient jouer les nouvelles 
technologies dans notre quotidien. 

Quelles sont les activités menées 
par l’Association Youssef Ben 
Tachfine ? 
Depuis sa création, l’Association Youssef 
Ben Tachfine réalise beaucoup de 
campagnes diagnostiques. Nous nous 
déplaçons vers des régions assez 
éloignées (Safi, Beni Mellal, Taghzirt…) 
où nous assurons des consultations au 
profit des patients et à qui nous 
distribuons des médicaments. 
L’Association Youssef Ben Tachfine a 
également initié la télémédecine cela fait 
presque 3 ans. Ainsi, nous tenons des 
réunions avec des patients dans 
différentes régions mensuellement. 
Notre réseau est très actif dans tout ce 
qui touche à la maladie de l’épilepsie sur 
plusieurs villes du royaume (Oujda, 
Larrache, Asilah, Casablanca, Benslimane, 
Inezgane, Youssoufia, Ouarzarate…). 
Nous travaillons également en 
collaboration avec des associations 
marocaines à l’étranger. 
Et nous éditons une revue spécialement 
dédiée à l’épilepsie, depuis 2012, dans le 
nord de l’Afrique et dans le Moyen Orient 
appelée : « African and Middle East 
Epilepsy Journal ». Cette revue  est le 
fruit de la collaboration entre 
l’Association Youssef Ben Tachfine, la 
Faculté de médecine, le CHU de 
Marrakech et l’Association marocaine 
contre l’épilepsie. 

POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES NEUROLOGIQUES 
ASSOCIATION YOUSSEF BEN TACHFINE (AYBT) 
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indications au profit des 
traitements endoscopiques, 
minimalement invasifs. Ces 
derniers sont en plein essor et 
permettent la visualisation en 
direct du processus de 
fragmentation et 
d’élimination des calculs, le 
plus souvent en une séance. 
Ces instruments offrent la 
possibilité de déterminer avec 
précision la charge lithiasique 
résiduelle à la fin de 
l’intervention, un avantage 
indéniable sur la LEC.  

 NÉPHROLITHOTO-
MIE PERCUTANÉE
La néphrolithotomie 
percutanée (NLPC) est la 
technique de choix pour les 
calculs de grande taille (≥20 
mm) situés dans les cavités 
pyélocalicielles. Le site de 
ponction est choisi non 
seulement en fonction de la 
localisation et du volume du 
calcul, mais aussi de la 
situation anatomique. 
Différents générateurs 
d’ondes de fragmentation 
sont utilisés : les générateurs à 
ultrasons, le lithotripteur 
pneumatique, le laser 
Holmium-YAG ou, plus 
récemment, le laser thulium 
fibré. Le choix du système 

DES PROGRÈS 
TECHNIQUES 
CONSIDÉRABLES 

TRAITEMENT UROLOGIQUE DES CALCULS URINAIRES

La prise en charge thérapeutique de la maladie lithiasique a connu d’énormes 
progrès durant les dernières années. La lithotritie extracorporelle par ondes 
de choc a révolutionné le traitement des calculs du rein et de l’uretère depuis 
40 ans. Les techniques endoscopiques, par voie percutanée et par les voies 
naturelles, ont complété l’arsenal thérapeutique et ont permis de réduire le 
caractère invasif du traitement des calculs.

e choix du type de 
traitement des calculs 
de la voie urinaire 
dépend de paramètres 
inhérents au patient, au 
calcul et au plateau 

technique disponible. L’objectif du 
traitement est la fragmentation du 
calcul et l’évacuation complète des 
fragments sans morbidité. Selon les 
multiples situations possibles, la 
lithotripsie extracorporelle (LEC), la 
néphrolithotomie percutanée 
(NLPC), l’urétéroscopie rigide et 
l’urétérorénoscopie flexible sont les 
techniques utilisées aujourd'hui. 
Dans les cas complexes, une 
approche multimodale associant 
plusieurs techniques opératoires 
simultanées et/ou consécutives est 
possible.  

 LITHOTRIPSIE 
EXTRACORPORELLE
La lithotripsie extracorporelle (LEC) 
se base sur la destruction focalisée 
du calcul par l’action d’ondes de 
choc générées à distance par un 
lithotriteur placé au contact du 
patient. La LEC était  considérée 
comme le traitement de choix 
des calculs mesurant entre 5 et 25 
mm et localisés dans les cavités 
rénales ou l’uretère. La technique 
opératoire se fait en deux étapes, à 
savoir le repérage par échographie 
et fluoroscopie et la fragmentation 

du calcul par des ondes de choc 
réglées en fonction des 
caractéristiques du ou des calculs. 
Le taux de succès de la LEC varie 
entre 30 et 85%. Les effets 
secondaires les plus fréquents sont 
l’hématurie et les douleurs 
consécutives à la migration des 
fragments. La répétition des 
séances de LEC est considérée 
comme la cause de l’installation 
d’une hypertension artérielle ou 
d’un diabète à long terme. Les 
contre-indications à cette technique 
sont les troubles de la coagulation, 
l’anti-agrégation plaquettaire, la 
grossesse et l’infection urinaire. 
Malgré un rapport bénéfice/risque 
favorable, le rôle de la LEC est mis 
en discussion dans certaines 

L

Par le Pr 
Mouad NOURI
chirurgien urologue 
à la Clinique Achifaa 
d'Oujda
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dépend de la charge lithiasique 
et du diamètre du 
néphroscope. Plus récemment, 
des instruments de plus petit 
diamètre sont apparus sur le 
marché et trouvent leur place 
dans la pratique quotidienne. 
Les variantes de la NLPC sont la 
mini NLPC, l’ultramini NLPC et, 
plus récemment, la micro 
NLPC. Ceux-ci réduisent le 
risque de saignement sans 
altérer l’efficacité de la 
technique. L’avenir de ces 
nouvelles NLPC est 
prometteur. Elles prennent de 
plus en plus la place de la NLPC 
classique. Par ailleurs, la 
réduction du calibre des 
instruments peut rendre la 
fragmentation et l’extraction 
des calculs moins rapide et 
plus difficile. Toutefois, la 
photo vaporisation laser est 
tout à fait possible et efficace. 
Comme pour la LEC, il existe 
des contre-indications, 
notamment les troubles de la 
crase et l’infection. 
L’expérience de l’opérateur 
compte beaucoup en présence 
d’anomalies de l’anatomie 
rénale. Malgré les progrès 
technologiques, le taux de 
complications est sensiblement 
plus élevé que pour les autres 
techniques. Des complications 
hémorragiques ne sont pas 
rares (7% de transfusion) et 

10% des patients présentent 
un état fébrile en 
postopératoire. En cas de 
complication hémorragique 
grave, la disponibilité des 
radiologues interventionnels 
est indispensable. 

 URÉTÉROSCOPIE 
SEMI-RIGIDE
L’urétéroscopie semi-rigide est 
une technique opératoire sûre 
et efficace avec un taux de 
succès avoisinant 100%. 
L’utilisation de fibres optiques 

dans des instruments semi-
rigides et la miniaturisation des 
outils de fragmentation ont 
grandement contribué au 
succès de la technique. Celle-ci 
consiste à opérer par voie 
rétrograde dans l’uretère sous 
contrôle visuel et 
fluoroscopique. La 
fragmentation du calcul se 
réalise sous vision directe 
comme pour la NLPC. 
L’extraction des fragments 
peut se faire en utilisant des 
sondes à panier ou des pinces 
endoscopiques. En fin 

d’intervention, une sonde 
urétérale est laissée en place 
temporairement afin de 
drainer correctement les urines 
et éviter des coliques 
néphrétiques. L’urétéroscopie 
rigide est indiquée pour tout 
calcul de l’uretère. Le taux de 
complications est bas avec des 
lésions de la muqueuse 
urétérale (1,5%), de l’uretère 
(1,7%) et des coliques 
néphrétiques (2,2%) qui sont 
parmi les plus fréquentes.

 URÉTÉRORÉNOS-
COPIE FLEXIBLE
Apparue au début des années 
90, l’urétérorénoscopie flexible 
a connu des améliorations 
techniques considérables avec 
l’invention 
d’ureterorenoscopes souples 
et fins offrant une qualité 
excellente de l’image, surtout 
après l’avènement du video 
ureterorenoscope numérique. 
L’accès aux calculs de la voie 
urinaire supérieure est  illimité. 
Le flexible permet d’intervenir 
sur un groupe de patients qui, 
dans le passé, ne pouvaient 
pas bénéficier d’un traitement 
des calculs urinaires.. 

L’urétérorénoscopie flexible est 
réalisée sous contrôle 
fluoroscopique. Une gaine 
d’accès est placée dans 
l’uretère par voie rétrograde, ce 
qui permet par la suite l’accès 
direct au rein sans risque de 
lésion urétérale ni de  
surpression rénale avec des 
risques infectieux et 
d’extravasation. Le seul moyen 
de lithotritie endocorporelle 
dans cette technique est le 
laser. Grâce à la fibre laser 
(Homium ou Thulium) qui est 
introduite dans le canal de 

travail, le calcul peut être 
fragmenté sous vision directe. 
Les fragments sont ensuite 
retirés à travers la gaine d’accès 
tout en évitant des lésions de 
la voie urinaire supérieure. Le 
calcul peut également être 
complètement photo vaporisé 
et transformé en poussière fine 
(DUSTING) ne nécessitant pas 
d’extraction. Les indications de 
cette technique sont 
relativement larges. Elles vont 
du simple calcul de 6 mm dans 
un calice inférieur, inaccessible 
aux autres traitements, jusqu’à 
l’incision du parenchyme pour 
évacuer un calcul de plusieurs 
centimètres dans un diverticule 
rénal. L’urétérorénoscopie 
flexible peut être utilisée 
également pour le traitement 
des calculs coralliformes, bien 
que plusieurs séances soient 
souvent requises afin de 
fragmenter et d’évacuer tout le 
calcul. Le taux de réussite 
dépend de l’expérience de 
l’opérateur ainsi que de la 
configuration et la composition 
du calcul. Des calculs de 1 cm 
peuvent être évacués dans 
80% des cas en une séance, et 
ceux entre 1 et 2 cm dans 72%. 
Les complications sont rares. 
La plus fréquente est 
l’apparition d’un état fébrile 
avec sepsis urinaire qui peut 
être grave. Cette technique a 
comme principal inconvénient 
de nécessiter un matériel très 
cher et très fragile. La 
recherche scientifique en 
matière de traitement 
urologique des calculs 
urinaires est en perpétuel 
développement afin de 
garantir une sécurité et une 
efficacité maximales aux 
patients. L’ureterorenoscopie 
souple et la miniNLPC, qui ont 
connu d’énormes 
améliorations techniques 
grâce au laser et à la 
numérisation, permettent 
actuellement de traiter la 
grande majorité des calculs 
urinaires. 

LE TRAITEMENT DES 
CALCULS URINAIRES EST EN 
PERPÉTUEL DÉVELOPPEMENT

Le traitement de la maladie lithiasique a connu d'énormes progrès
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 Mécanisme
A forte dose (dose supérieure à 
10mg/kg), la chloroquine est 
hautement toxique. Elle 
entraine un blocage des canaux 
sodiques au niveau des 
systèmes nerveux central et 
cardiovasculaire. Il en résulte 
une hyperpolarisation de la 
membrane cellulaire 
compensée par une 
augmentation de la 
pénétration intracellulaire du 
potassium. Cette pénétration 
intercellulaire du potassium est 
favorisée par l’augmentation de 
la sensibilité cellulaire à 
l’insuline.

 Conduite à tenir 
curative 
l  Eliminer les autres causes de 

l’hypokaliémie2 : 
-  Pertes digestives : diarrhées 

infectieuses, diarrhées 
post-médicamenteuses, 
VIPome …

-  Pertes rénales : alcaloses 
métaboliques, diurétiques

-  Déplétion en magnésium…

l  Arrêter la chloroquine ;
l  Vérifier la fonction rénale et la 

fonction hépatique ;
l  Corriger l’hypokaliémie très 

précautionneusement 
jusqu’aux limites inférieures à 
la normale, et faire attention 
au risque d’une hyperkaliémie 
rebond en phase de 
guérison ;

l  Corriger tous les autres troubles 
hydro-électrolytiques associés 
(hypoglycémie, hypernatrémie, 
acidose métabolique …) ;

l  Faire un monitoring ECG pour 
détecter et traiter les troubles de 
rythme cardiaque associés. Les 
troubles de conduction 
intraventriculaire avec un QRS 
large et la prolongation de 
l'intervalle QT sont plus courants 
que les troubles de conduction 
auriculo-ventriculaire ;

l  Rechercher et corriger les autres 
signes de l’intoxication à la 
chloroquine : hypotension, 
hypoglycémie, acidose 
métabolique… 

 Conduite à tenir 
préventive 
l  Adapter la posologie en fonction 

du poids : ne jamais dépasser la 
dose de 10 mg /kg/ prise3 quel 
que soit l’indication ;

l  Utilisation de la chloroquine avec 
prudence en cas d'insuffisance 
hépatique ou d'insuffisance 
rénale : prévoir une adaptation 
de la posologie. 

Par le Dr Afaf EL RHERBI
Centre Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc

L’HYPOKALIÉMIE 
INDUITE PAR LA 
CHLOROQUINE 

MÉDICAMENT

L’hypokaliémie est un signe de surdosage en chloroquine (CQ), pouvant 
engager le pronostic vital. Fréquent à la dose de 10mg/kg de chloroquine 
base, il est quasi-constant à une dose de 20mg/kg1 (chaque 200 mg 
d’hydroxychloroquine HCQ est équivalente à 148 mg CQ base).

RÉFÉRENCE 
1-   Merino Argumánez C, Sáez de La Fuente I, Molina Collado Z, Suárez Pita D, Mestre Gómez B, Sanchez Izquierdo JA., Hydroxychloroquine, a potentially lethal drug. Med Intensiva. 2017 May;41(4):257-259.

2-   I. Katerinis Z. Fumeaux, Hypokaliémie : diagnostic et prise en charge ; Rev Med Suisse 2007 ; volume 3. 32113

3-   Poisons A – Z ; Hydroxychloroquine sulphate ; TOXBASE ; UK National Poison Information Service, Updated 9/2019
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Les bouffées de chaleur sont des 
épisodes d’érythème du visage avec 
une sensation de chaleur intense qui 
se répand au niveau du visage, du cou 
et du buste. De durée généralement 
courte, de quelques secondes à 
quelques minutes, leur fréquence est 
d’1 à 5 fois pendant la journée ou la 
nuit. Il s’agit d’un trouble vasomoteur 
qui caractérise essentiellement la 
période de la ménopause chez la 
femme mais peut également toucher 
les hommes. 

 Mécanisme
En raison d’une carence en 
œstrogène, près de 85% des femmes 
vers l’âge de 50 ans sont sujettes à des 
bouffées de chaleur, en l’absence de 
traitement substitut hormonal. Cet 
effet s’atténue en période 
postménopausique (au-delà de 
55 ans). 
D’autres phénomènes peuvent y être 
associés, tels que des frissons, sueurs, 
sensation de vertige, tendance 
dépressive, troubles du sommeil, 
sècheresse vaginale…
Les bouffées de chaleur peuvent 
également survenir chez la femme 
plus jeune avant ou pendant ses 
règles.
La ménopause artificielle, qu’elle soit 
chirurgicale (ablation des ovaires, 
hystérectomie) ou provoquée par 
castration chimique (traitement de 
l’endométriose ou du cancer du sein), 
provoque également une carence en 
ostéogène et par ricochet, des 
bouffées de chaleur. 
Chez l’homme, la diminution du taux 
d’androgènes, observée en période 
d’andropause (après 50), peut 
entrainer des bouffées de chaleur. 
D’autres pathologies, telles que le 
diabète ou l’hyperthyroïdie, peuvent 
également provoquer des bouffées de 

chaleur. 

 Traitement
Si la cause des bouffées de chaleur est 
liée à la ménopause, le traitement 
consistera en un traitement hormonal 
substitutif (THS). Cependant, ce 
traitement n’est prescrit qu’en cas 
d’effets importants sur la qualité de 
vie de la patiente en raison du risque 
de cancer du sein qu’il induit. 
Aussi, les phyto-œstrogènes 
permettraient d’améliorer les 
bouffées de chaleur. Un traitement 
symptomatique par bêta-
alanine(Abufène), acide aminé 
inhibiteur non hormonal des bouffées 
de chaleur, peut également améliorer 
les symptômes (en cures de 5 à 
10 jours). 

L’homéopathie joue aussi un rôle dans 
l’atténuation de ces symptômes 
(Amylium nitrosum 9CH, Elladona 9CH 
ou Lachesis 5CH si les bouffées de 
chaleur sont aggravées par 
l’exposition au soleil). 

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Eviter les facteurs aggravants (soleil, 

chaleur, alcool, épices, tabac, café) ;
l  Recommander des compléments 

alimentaires à base de sauge, 
d’actée à grappes ou de houblon ;

l  Conseiller l’utilisation d’huiles 
essentielles comme la Sauge, le 
Cyprès ou l’Anis vert ;

l  Pratiquer une activité physique de 
manière régulière ;

l  Eviter les facteurs de stress. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

BOUFFÉES DE CHALEUR 
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SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

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

neutraliser l’inconfort
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