
DÉCEMBRE 2020 |  #138 | DOCTINEWS | 1

DR HAMDOUN 
EL HASSANI

INTERVIEW
# 138- DÉCEMBRE 2020

MAGAZINE PROFESSIONNEL D’INFORMATION MÉDICALE

D
is

p
e

n
sé

 d
e

 t
im

b
ra

g
e

, 
A

u
to

ri
sa

ti
o

n
 n

° 
13

9
7

 -
 w

w
w

.d
o

c
ti

n
e
w

s.
c
o

m

ACCOUCHEMENT 
SANS DOULEUR

DOSSIER

SOULAGER LA DOULEUR 
DE LA PARTURIENTE

FONDAMENTAUX  MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS
QUELS IMPACTS SUR LEUR DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE ?

PRÉSIDENT DE LA SMEDIAN 

SPÉCIAL

RENFORCER LA LUTTE CONTRE 
LES ANTIBIORÉSISTANCES 

RÉSISTANCES AUX 
ANTIBIOTIQUES 

AVEC LA COLLABORATION DES LABORATOIRES



2 | DOCTINEWS |  #138 DÉCEMBRE 2020



DÉCEMBRE 2020 |  #138 | DOCTINEWS | 3

DIABÈTE

ÉDITO

Le diabète continue de progresser dans 
la monde. Cette maladie chronique 
n’épargne désormais aucun pays et 
constitue une menace majeure pour les 
systèmes de santé. Les coûts faramineux 
de sa prise en charge se chiffrent en 
plusieurs centaines de milliards de 
dollars. Ainsi, selon la Fédération 
internationale du diabète, la région 
Amérique du Nord et 
Caraïbes dépense, à elle 
seule, près de 263 milliards 
de dollars dans la prise en 
charge de la maladie! En 
matière de prévisions 
relatives à la prévalence du 
diabète dans le monde, les 

experts indiquent que près de 450 millions de 
personnes en seront atteintes en 2030. La région 
MENA enregistrera, à elle seule, le tiers de ce 
chiffre.
Cette région compte actuellement 12,2% de 
diabétiques. Ce chiffre devrait atteindre 13,3% d’ici 
2030 et 13,9% en 2045. Concernant le Maroc, les 
statistiques montrent qu’il y aurait 10,5% de 
diabétiques.
Ces chiffres éloquents montrent l’ampleur de cette 
problématique, aussi bien à l’échelle mondiale que 
nationale. Parmi les principaux facteurs de risque 
du diabète figure l’obésité. Ce phénomène qui ne 
cesse de croître contribue à l’explosion des cas de 

diabète. Au Maroc, on estime que 55,1 % de la 
population est en surpoids et 21,7 % est obèse.
Les spécialistes, à travers les sociétés savantes, 
les associations des malades, ainsi que le 

ministère de la Santé, déploient de grands efforts 
pour ralentir la progression de ce fléau dans le 
Royaume. Ils insistent, notamment, sur l’importance 
de pratiquer régulièrement une activité physique, et 
ce dès le jeune âge, pour réduire le risque 
d’apparition du diabète. Les bienfaits de l’activité 
physique, lorsqu’elle est associée à une 
alimentation équilibrée, ne sont plus à démontrer. 
Elle permet d’agir sur les facteurs de risque et 
contribue grandement à éloigner le spectre de la 
maladie. Idéalement, la sensibilisation aux risques 
du diabète doit commencer à l’école. Les 

programmes scolaires doivent 
comporter des séances 
dédiées à la maladie et aux 
moyens de la combattre, en 
l’occurrence la pratique 
régulière de l’activité physique 
et l’adoption d’un régime 
alimentaire équilibré. 

Ismaïl Berrada

AU MAROC, 
IL Y AURAIT 
10,5% DE 
DIABÉTIQUES
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FLASH

La Faculté de Pharmacie de l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé (UM6SS) a annoncé le démarrage des 

enseignements du Diplôme Universitaire de Pharmacie Clinique 
Oncologique en partenariat avec la Fondation Lalla Salma -  
Prévention et traitement des cancers. Un diplôme qui s’ajoute à 
une série de formations professionnelles continues ayant pour 
objet d’améliorer les compétences et les performances des 
professionnels de santé, et par là le niveau des soins de santé.
À cette occasion, le Professeur Chakib Nejjari, Président de 
l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, a affirmé : 
« La formation continue des professionnels de santé en général 
et des pharmaciens en particulier revêt une importance toute 
particulière au sein de notre université. Notre ambition est de 
permettre aux participants d’acquérir une qualification dans leur 

profession, de faire évoluer leurs compétences et ainsi rendre le 
pharmacien acteur de son évolution professionnelle ».

22% DES 
SÉROPOSITIFS 
MAROCAINS 
L’IGNORENT

L a communauté 
internationale a célébré, le 

1er décembre 2020, la Journée 
mondiale contre le Sida. Au 
Maroc, cette journée sera 
célébrée sous le slogan 
“Continuité de la lutte contre le 
sida: une responsabilité 
partagée”, témoignant de la 
nécessité de garantir l’accès aux 
services de prévention et de 
soins VIH dans le contexte de 
crise sanitaire liée à la Covid-19. À 
fin 2019, 21.500 personnes 
vivaient avec le VIH au Maroc, 
dont 6.000 (22%) ne connaissent 
pas encore leur statut 
sérologique, selon les 
estimations du ministère de la 
Santé. Et sur les 850 nouvelles 
infections au VIH enregistrées au 
Maroc en 2019, 34% concernaient 
les 15-24 ans. 67% de ces 
nouvelles infections se 
produisent dans les réseaux des 
populations clés plus exposées 
au risque d’infection et 70,7% 
des femmes sont infectées par 
leur conjoint.

JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LE SIDA

FORMATION
LANCEMENT DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN PHARMACIE CLINIQUE ONCOLOGIQUE À 
L’UM6SS

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, a promis de tout faire pour 
connaître l'origine du virus ayant provoqué la 

pandémie de Covid-19. «Nous voulons connaître 
l'origine et nous ferons tout pour la connaître», a 

promis le patron de l'OMS, dont l'agence espère 
envoyer rapidement une équipe scientifique 
internationale sur le terrain dans la région chinoise de 
Wuhan, considérée comme le berceau de la 
pandémie. «Il n'y a rien à cacher», a-t-il assuré, 

soulignant que «la 
position de l'OMS est 
très, très claire: nous 
devons connaître 
l'origine de ce virus, car 
cela peut nous aider à 
prévenir de futures 
épidémies». Et 
d’ajouter : « Nous allons 
commencer l'étude à 
partir de Wuhan, et 
nous nous baserons sur 
les résultats obtenus 
pour déterminer s'il y a 
d'autres pistes à 
explorer».
Pour ce faire, une 
équipe internationale 
composée d'une 
dizaine de scientifiques 
reconnus dans leurs 
différents domaines de 
compétence a pour 
mission de remonter 
aux origines du virus et 
de savoir comment il 
s'est transmis à 
l'homme, mais elle n'a 
pour l'instant pas pu se 
rendre en Chine, où la 
pandémie a démarré  
fin 2019.

L’OMS AFFIRME QU’ELLE 
« FERA TOUT » POUR DÉCOUVRIR 
L’ORIGINE DU VIRUS

CORONAVIRUS
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Sanofi Maroc et la Société Marocaine d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian) ont organisé le 
26 novembre 2020, la cérémonie de remise des prix de la troisième édition du Prix Sanofi de Recherche en 
Diabète (Sanofi Diabetes Research Awards).

Compte tenu des conditions sanitaires, cette édition a été intégralement déployée à distance sous forme 
de Webinar. 

S’inscrivant dans le cadre de la journée mondiale du diabète, le Prix Sanofi de Recherche en Diabète a 
pour objectif de contribuer au développement de la recherche biomédicale en général et dans le diabète 
en particulier, au Maroc.
Cet évènement scientifique et médical annuel est le fruit d’une collaboration entre Sanofi Maroc et la 
Smedian. 

Le programme de cette rencontre scientifique s’est articulé autour de 4 axes :

 l Evolution du Prix Sanofi de Recherche en Santé

 l Vision holistique de Sanofi dans le Diabète

 l Diabète et Covid-19

 l Annonce des travaux de recherche primés en 2020

Depuis la création de ce prix en 2018, 95 travaux de recherche ont été soumis par des médecins chercheurs exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, hôpitaux 
militaires et médecine libérale.

27 travaux de recherche ont été soumis au jury de l’édition 2020. Ces travaux émanent des CHU de Casablanca, Fès, Oujda, Rabat ainsi que de l’Université Mohammed VI 
des Sciences de la Santé.

Le jury est composé de médecins, chefs de services, professeurs, représentants des institutions, experts, universitaires, épidémiologistes chargés de la prise en charge 
du diabète au Maroc.
20% des sujets proposés sont liés à la situation sanitaire actuelle et plus précisément à la prise en charge du diabète en période de Covid-19. 

Deux travaux de recherche ont été primés pour cette édition 2020 du Prix Sanofi de Recherche en diabète :

 • Le premier prix a été décerné au Dr Saloua ELAMARI du département d’endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques et nutrition de l’Université Mohammed 
VI des Sciences de la Santé (UM6SS), qui a réalisé le travail de recherche suivant : « Impact du confinement sur l’équilibre métabolique des patients diabétiques et 
étude des facteurs associés au déséquilibre glycémique en période de confinement dû à la pandémie du Covid 19 ». 
Ce travail a été effectué en partenariat avec le département d’endocrinologie, diabétologie, maladies métaboliques et nutrition de l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé (UM6SS)

 • Le second prix a été décerné au Dr Soukaina LAIDI du service endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du CHU Ibn Rochd de Casablanca pour son 
travail de recherche intitulé : « Have we forgotten the non-Covid-19 diabetic patients ? Impact of lockdown on daily life, sleep and mental health in Moroccan 
diabetic patient”. Ce travail a été réalisé en collaboration avec le service endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

Sanofi Maroc et la Smedian tiennent à exprimer leurs félicitations et encouragements à l’ensemble des médecins chercheurs qui ont soumis les 27 travaux de recherche 
au titre de l’édition 2020 du Prix Sanofi de Recherche en Diabète.
 
Nous remercions également les éminents membres du jury pour leur précieuse collaboration, expertise et disponibilité. 

Publi-information

À propos de Sanofi :  

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise 
biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec 
nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints 
de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.Sanofi et ses plus 
de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l’innovation scientifique en solutions de santé 
partout dans le monde
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

À propos de la Smedian :  

La Société Marocaine d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian) a été constitué il y a près 
de 41 ans. Composé de médecins endocrinologues exerçant au Maroc, la Smedian œuvre dans  La 
promotion de l’Endocrinologie, de la Diabétologie et des Maladies de la Nutrition dans la communauté 
médicale et  Scientifique nationale, maghrébine et internationale. La Smedian réalise également des 
actions de  développement de la recherche médicale épidémiologique, clinique, clinico-biologique et  
fondamentale.

www.smedian.mawww.sanofi.ma @SanofiMA

Troisième édition du Prix Sanofi de Recherche en Diabète  
Encourager et valoriser la recherche biomédicale dans le diabète au Maroc.
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

Trouble des conduites : La SOLUTION est là !
Toujours soucieux de mette à la disposition des patients de nouveaux traitements efficaces, les Laboratoires AFRIC-PHAR sont heureux 
de vous annoncer la mise sur le marché d’une nouvelle forme de leur spécialité pharmaceutique  : 

 1mg/ml, solution buvable, flacon de 60ml.
 à base de la Rispéridone, appartient à la classe des antipsychotiques atypiques.
 1mg/ml, solution buvable est indiqué dans le :

❱❱  Traitement symptomatique de courte durée (jusqu’à 6 semaines) de l’agressivité persistante dans le 
trouble des conduites chez les enfants à partir de 5 ans et les adolescents présentant un 
fonctionnement intellectuel inférieur à la moyenne ou un retard mental diagnostiqués 
conformément aux critères du DSM-IV, chez lesquels la sévérité des comportements agressifs ou 
d’autres comportements perturbateurs nécessitent un traitement pharmacologique. Le traitement 
pharmacologique doit faire partie intégrante d’un programme de traitement plus large, incluant des 
mesures psychosociales et éducatives. Il est recommandé que la Rispéridone soit prescrite par un 
spécialiste en neurologie de l’enfant et en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ou un médecin 
très familier du traitement du trouble des conduites de l’enfant et de l’adolescent.

❱❱  Traitement de la schizophrénie. 
❱❱  Traitement des épisodes maniaques à sévères associés aux troubles bipolaires.
❱❱  Traitement de courte durée (jusqu’à 6 semaines) de l’agressivité persistante chez les patients 

présentant une démence d’Alzheimer modérée à sévère ne répondant pas aux approches non 
pharmacologiques et lorsqu’il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les 
autres.

 1mg/ml se présente en flacon de 60 ml de solution buvable muni d’une 
pipette doseuse.

NEXTEMP  
THERMOMÈTRE À USAGE UNIQUE JETABLE
La société BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché des 
Thermomètres NEXTEMP® à usage unique jetables. 

NEXTEMP® sont des thermomètres à usage unique jetables, conçus pour limiter 
le risque de transmission de maladies infectieuses contagieuses.

❱❱  Les Thermomètres NEXTEMP® utilisent la technologie du cristal liquide pour 
la prise de température et sont listés dans la FDA (Food and Drugs 
Administration), marqués CE (Conformité Européenne) et normés ASTM 
(American Society for Testing and Materials).

❱❱  NEXTEMP® sont des thermomètres fiables, sûrs, d’une haute précision (±1°C°) 
et une plage de mesure variant entre 35,5 à 40,4°C degrés Celsius. NEXTEMP® 
thermomètres jetables sont non encombrants, pratiques et ne nécessitent 
aucune maintenance car ils ne disposent pas d’une batterie.

❱❱  NEXTEMP® thermomètres jetables, s’utilisent soit par voie orale, sous la 
langue pendant une minute, soit par voie axillaire, sous le bras pendant 
3 minutes.

❱❱  La lecture des thermomètres jetables NEXTEMP® se fait IMMEDIATEMENT 
après la prise et correspond à la température du tout dernier point gris sur la grille.

❱❱  NEXTEMP® thermomètres jetables, sont commercialisés exclusivement au Maroc en boite de 100 unités avec colisage de 20 par la 
Société BDM PHARMA au PPH de 480,00 Dhs.
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QUELS IMPACTS SUR 
LEUR DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOLOGIQUE ?
La maltraitance des enfants est un vrai problème de santé publique. Plus les 
violences commencent tôt, plus leurs conséquences sont graves, d’où l’intérêt 
d’une détection et d’une prise en charge des enfants victimes de violences avec 
une approche à plusieurs niveaux : médicale, juridique et sociale.

haque année, des 
millions d’enfants 
dans le monde sont 
soumis à différents 
types d’agressions, 
dont les agressions 

physiques, émotionnelles et 
sexuelles. Malheureusement, dans la 
société marocaine, l’éducation 
violente est largement pratiquée et 
tolérée. Elle est considérée comme 
un moyen d’éducation. La 
maltraitance envers les enfants est 
une menace pour leur 
développement psychologique. Il est 
primordial de comprendre la portée 
et la gravité des maltraitances pour 
développer des interventions 
adaptées sur le plan clinique, 
politique et sociale afin de protéger 
les enfants à risque et de prendre en 
charge les victimes des 
maltraitances. 

 Des chiffres parlants 
La maltraitance est une conduite 
qui, par sa violence ou sa répétition, 
a un impact sur la santé et le 
bien-être physique et 
psychologique. Ses répercussions 
peuvent durer une vie entière, 
sachant qu’il n’existe aucune 
corrélation entre la gravité des 
lésions et leurs conséquences 
psychologiques. Selon une étude *, 
on estime que dans le monde, 
jusqu’à 1 milliard d’enfants de 2 à 17 
ans ont subi des violences 
physiques, sexuelles, émotionnelles 
ou des négligences au cours de 

l’année écoulée. Dans un rapport de 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), publié en 2017, il a été 
indiqué qu’un enfant sur quatre 
souffre de violences physiques à 
travers le monde, 23% des enfants 
font l’objet de violences physiques 
et 36% de violences émotionnelles, 
comprenant notamment la menace, 
le dénigrement, l’intimidation ou 
encore la moquerie. Sans oublier les 
enfants handicapés qui sont quatre 
fois plus touchés par ce type de 
violences et maltraitances. Ce même 
rapport met en alerte que ce type de 
violences a des retentissements 
psychologiques graves à long terme, 
à savoir : la dépression, la 
dépendance, l’obésité et le 
développement d’actes de violence.

 Les différents types 
de violence envers les 
enfants
Dans la majorité des cas, selon 
l'OMS on peut retrouver au 
moins l’un des 6 principaux 
types de violence 
interpersonnelle survenant à 
différents stades du 
développement de l’enfant :
l  La maltraitance: elle comprend 

les violences physiques, 
sexuelles et psychologiques/
émotionnelles, les punitions 
violentes, ainsi que la 
négligence des nourrissons, 
des enfants et des adolescents 
de la part des parents, des 
personnes ayant la charge 
d’enfants et d’autres figures de 
l’autorité, le plus souvent au 
domicile mais aussi dans 
d’autres cadres comme les 
écoles et les orphelinats ;

l  Le harcèlement (y compris par 
le biais d’Internet) ;

l  La violence des jeunes : elle 
apparaît chez les enfants et les 
jeunes adultes de 10 à 29 ans. 
On l’observe le plus souvent 
dans le cadre communautaire 
entre des groupes de 
connaissances et des inconnus; 
elle peut comporter du 
harcèlement et des agressions 
physiques, avec ou sans armes 
(comme des armes à feu ou 
des couteaux) et aussi 
impliquer le phénomène de 
bandes ;

MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS

C
Par le Dr 
Hasnâa CHEMSI
Pédopsychiatre, 
psychothérapeute, 
addictologue 
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l  La violence domestique : elle 
peut être physique, sexuelle 
ou émotionnelle, et elle est le 
fait d’un partenaire ou un 
ex-partenaire intime. Bien que 
les hommes puissent aussi en 
être victimes, elle touche de 
manière disproportionnée les 
femmes. Les filles en sont 
fréquemment victimes du fait 
des mariages d’enfants ou des 
mariages précoces/forcés ;

l  La violence sexuelle : elle 
implique un rapport sexuel 
non consenti mené à terme 
ou tenté, les actes de nature 
sexuelle n’impliquant pas un 
contact (comme le 
voyeurisme ou le 
harcèlement) et les actes liés 
au trafic sexuel ;

l  La violence émotionnelle ou 
psychologique : elle 
comprend la restriction des 
mouvements d’un enfant, le 
dénigrement, le fait de le 
ridiculiser, les menaces, les 
intimidations, les 
discriminations, le rejet et 
toute autre forme non 
physique de traitement 
hostile.

Tous ces types de violence, s’ils 
sont commis contre des filles 
ou des garçons du fait de leur 
sexe biologique ou de leur 
identité sexuelle, peuvent aussi 
constituer des violences 
sexistes.

 Impact physique et 
psychologique de la 
maltraitance 
La violence à l’encontre des 
enfants a des conséquences sur 
leur santé psychologique et 
leur bien-être. Elle peut 
entraîner :
l  La mort ou provoquer des 

blessures physiques graves ;
l  Des troubles du 

développement du cerveau 
et du système nerveux. En 
effet, subir de la violence à un 
âge précoce peut perturber le 
développement cérébral et 
cognitif et entraîner de 

mauvais résultats scolaires ou 
professionnels… ;

l  L’apparition des troubles de 
comportement et des 
troubles mentaux: une plus 
grande probabilité de fumer, 
de consommer de l’alcool ou 
des drogues et d’avoir des 
comportements sexuels à 
risque. Une fréquence plus 
importante d’anxiété, de 
dépression et d’autres 
problèmes de santé mentale 

et de suicide ;
l  Des grossesses non désirées, 

des avortements, des 
problèmes gynécologiques, 
des infections sexuellement 
transmissibles, dont le VIH ;

l  Plus de maladies non 
transmissibles: un risque 
accru de maladies 
cardiovasculaires, de cancer, 
de diabète et d’autres 
problèmes de santé … ;

l  L’abandon de l’école et des 

difficultés pour trouver et 
garder un emploi.

 Plusieurs facteurs 
de risque
Plusieurs facteurs de risque sont 
impliqués dans les maltraitances 
à l’encontre des enfants. Au 
niveau individuel, ce sont les 
aspects biologiques et 
personnels comme le sexe et 
l’âge, le faible niveau 
d’éducation, le faible niveau 

économique, les problèmes de 
santé mentale et l’ handicap, la 
consommation d’alcool et des 
drogues et les antécédents 
d’exposition à la violence qui 
peuvent entraîner les 
maltraitances.
Au niveau familial, le trouble de 
l’attachement entre les enfants 
et les parents ou les personnes 
qui s’occupent d’eux, le 
dysfonctionnement parental, la 
violence conjugale, les troubles 

mentaux et la toxicomanie des 
parents, le dysfonctionnement 
familial et la séparation, des 
pairs délinquants et le mariage 
précoce ou forcé sont autant de 
facteurs qui favorisent la 
survenue des maltraitances.
Enfin, au niveau de la société, les 
normes sociales de 
normalisation de la violence 
comme moyen éducatif, les 
politiques sanitaires, 
économiques, éducatives et 
sociales maintenant les 
inégalités économiques, 
sociales et celles entre les sexes, 
l’absence ou l’insuffisance de la 
protection sociale, et les 
situations de faiblesse de la 
gouvernance et des autorités 
pour faire respecter les lois sont 
impliqués dans la maltraitance. 
Les faits montrent qu'il est 
possible de prévenir la 
maltraitance à l’encontre des 
enfants dans le monde, donc 
soyons uni pour lutter contre ce 
phénomène et protéger le 
développement physique et 
psychologique normal de nos 
enfants. 

La violence à l’encontre des enfants a des conséquences sur leur santé psychologique

IL EXISTE PLUSIEURS  
TYPES DE VIOLENCE 

ENVERS LES ENFANTS

*  (Global prevalence of past-year violence against 
children: a systematic review and minimum estimates. 
Hillis S, Mercy J, Amobi A, Kress H. Pediatrics 2016; 
137(3): e20154079)



DÉCEMBRE 2020 |  #138 | DOCTINEWS | 13



14 | DOCTINEWS |  #138 DÉCEMBRE 2020

’inscrivant dans le 
cadre de la journée 
mondiale du 
diabète, le Prix 
Sanofi de 

Recherche en Diabète a pour 
objectif de contribuer au 
développement de la 
recherche biomédicale en 
général et dans le diabète en 
particulier au Maroc. À cette 
occasion, le Président 
Directeur Général de Sanofi 
Maroc, Amine Benabderrazik, 
a déclaré : « La situation 
sanitaire actuelle a impacté la 
prise en charge des maladies 
chroniques. L’accès aux 
traitement innovants contre le 
diabète et l’importance de la 
recherche dans cette sphère 
thérapeutique permettront de 
relever le défi de 

l’amélioration de la qualité de 
vie des patients diabétiques ».
Après un mot d’introduction 
de Aziz Yousfi Malki, Directeur 
de la Communication & RSE 
Sanofi Maroc, le premier panel 
s’est intéressé à « l’Evolution 
du prix de recherche en 
Diabète ». Ensuite, le 
deuxième panel a traité du 
diabète et la covid-19. La fin 
de l’évènement a été 
consacrée aux travaux de la 
recherche en diabète de 
l’édition 2020.

 Deux travaux 
récompensés 
Cette année, 27 travaux 
scientifiques étaient en lice, ce 
qui démontre le rapport 
positif qu’entretiennent les 
scientifiques marocains avec 

la recherche mais aussi 
l’engagement des différents 
CHU qui ont tenu à participer 
à cet évènement, puisque ces 
travaux émanent des CHU de 
Casablanca, Fès, Oujda, Rabat 
ainsi que de l’Université 
Mohammed VI des Sciences 
de la Santé. Toutes les 
thématiques concernant le 
diabète ont fait l’objet d’essais 
très intéressants, allant de 
l’insulinothérapie à 
l’épidémiologie, en passant 
par les complications 
thérapeutiques… pas moins 
de 8 travaux ont été consacrés 
à l’étude de cette nouvelle 
maladie chez les diabétiques. 
Le reste des travaux a 
concerné, notamment, 
l’intelligence artificielle, la 
télémédecine, le diabète et le 

mois de ramadan…
Ainsi, le premier prix a été 
décerné au Dr Saloua 
ELAMARI du département 
d’endocrinologie, 
diabétologie, maladies 
métaboliques et nutrition de 
l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé (UM6SS), 
qui a réalisé le travail de 
recherche suivant : « Impact 
du confinement sur l’équilibre 
métabolique des patients 
diabétiques et étude des 
facteurs associés au 
déséquilibre glycémique en 
période de confinement dû à 
la pandémie du Covid 19 ». 
Le second prix, quant à lui, a 
été décerné au Dr Soukaina 
LAIDI du service 
endocrinologie, diabétologie 
et maladies métaboliques du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca 
pour son travail de recherche 
intitulé : « Have we forgotten 
the non-Covid-19 diabetic 
patients? Impact of lockdown 
on daily life, sleep and mental 
health in Moroccan diabetic 
patient”. 
Pour rappel, depuis la création 
de ce prix en 2018, 95 travaux 
de recherche ont été soumis 
par des médecins chercheurs 
exerçant dans les centres 
hospitaliers universitaires, les 
hôpitaux militaires et dans le 
secteur libéral.  

ENCOURAGER ET VALORISER 
LA RECHERCHE BIOMÉDICALE 
SUR LE DIABÈTE AU MAROC
Sanofi Maroc et la Société Marocaine d'Endocrinologie Diabétologie Nutrition 
(Smedian) ont organisé la cérémonie de remise des prix de la troisième édition 
du Prix Sanofi de Recherche en Diabète, le 26 novembre 2020.

3ème ÉDITION DU PRIX SANOFI DE RECHERCHE EN DIABÈTE 

S
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Aziz YOUSFI MALKI Dr Jamaa SADIK 
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“ LA DÉNUTRITION EST UN FACTEUR IMPOR-
TANT DE MORBIDITÉ ET DE MORTALITÉ. ELLE 
CONCERNE 40% DES PATIENTS CANCÉREUX ”

À l’heure où plusieurs données 
scientifiques prouvent les effets 

bénéfiques d’une alimentation saine pour 
prévenir certains cancers, l’Association Dar 
Zhor a traité ce sujet lors d’un webinaire 
organisé le 28 octobre 2020.

Ainsi, la thématique a été scindée en 
3 parties, à savoir «l’alimentation avant le 
cancer », « l’alimentation pendant le 
cancer » et « l’alimentation après le 
cancer ». Pour en discuter, le Dr Pierre 
Senesse : gastro-entérologue et 
hépatologue, a fait une présentation pour 
rappeler des recommandations simples 
qui fonctionnent mais que la population 
générale n’applique pas forcément. Il 
s’agit, notamment, de maintenir une 
activité sportive régulière, avoir une 
alimentation riche en céréales complètes, 
limiter les « fast-foods » et autres aliments 
transformés, limiter la consommation de 
viande rouge, de boissons sucrées et 
d’alcool, ne pas consommer de 
compléments alimentaires, ou encore 
allaiter son enfant pour prévenir le cancer 

du sein. De son côté, le Dr Wafa Allam 
oncologue, a fait savoir que le cancer est 
une maladie multifactorielle et que 90% à 
95% des facteurs sont d’origine 
environnementale ou comportementale.
En outre, la spécialiste a précisé que la 
dénutrition est un facteur important de 
morbidité et de mortalité. Elle concerne 
40% des patients cancéreux. Par 
conséquent, la prise en charge 
nutritionnelle du patient doit être 
multidisciplinaire dans la mesure où 
l’oncologue ne peut pas traiter son patient 
seul, mais doit s’aider d’un nutritionniste et 
d’un kinésithérapeute. Elle a également 
recommandé aux patients de rejoindre le 
réseau National Alimentation Cancer 
Recherche (NACRe) pour les aider avant, 
pendant et après leur traitement. 

QUELLE ALIMENTATION AVANT, PENDANT ET 
APRÈS LA MALADIE ? 

CANCER ET NUTRITION

UN CONGRÈS POUR TRAITER DE PSYCHIATRIE MAROCAINE ET 
INTERNATIONALE 

L a WADD (World 
Association of Dual 
Disorders) et l’AMPEP 

(Association Marocaine Des 
Psychiatres d'Exercice Privée) 
ont organisé la 4ème édition du 
congrès de la WADD sous le 
thème « Pathologie duelle et 

psychiatrie : intégrer la 
psychiatrie et la santé 
mentale dans le contexte des 
neurosciences ». En parallèle, 
l’AMPEP a tenu la 29ème 
édition de son congrès, les 22 
,23 et 24 octobre. 
L’évènement a débuté par le 
mot d’ouverture de la 
présidente de l’AMPEP, Pr 
Nadia Kadri, et a traité de 
différents thèmes qui 
intéressent la psychiatrie 
marocaine et internationale. 
Cette édition a également été 
marquée par une présence 
algérienne et tunisienne. 
Ainsi, la première session de 
la première journée a été 
dédiée au thème des « 
comorbidités » avec la 
présentation du Pr Rachid 
Aalouane, professeur agrégé 

en psychiatrie, autour des « 
comorbidités et dépression ». 
Les comorbidités sont dues à 
des facteurs de risques 
communs (la génétique, 
événement stressants…), à 
des facteurs biologiques, à 
l’iatrogénie ou encore à des 
facteurs psycho-sociaux. Il 
existe quatre comorbidités 
parmi les plus fréquentes, à 
savoir les troubles de la 
personnalité, l’usage de 
substances, les pathologies 
somatiques et l’anxiété. 
Ensuite, les intervenants se 
sont penchés sur les 
comorbidités en lien avec la 
schizophrénie, puis sur les 
troubles anxieux. 
Dans ce sens, le Pr Ouanass 
Abderrazzak, psychiatre, a 
affirmé qu’au Maroc, plus de 

200000 personnes âgées de 
plus de 15 ans sont atteintes 
de schizophrénie et 2% de la 
population générale souffrent 
d’addiction aux substances.
La 2ème session du webinaire a 
été axée sur la « psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent », 
avec  un focus sur la 
dépression, l’ADHD et les 
troubles anxieux chez 
l’enfant.
Le congrès s’est poursuivi par 
une deuxième journée qui a 
traité différentes autres 
thématiques liées à 
l’addiction et la santé mentale 
en pédopsychiatrie, la 
cigarette électronique…mais 
aussi la télé-psychiatrie avec, 
notamment, une introduction 
à la télémédecine, présentée 
par le Pr Hassan Chelly, ORL. 

WADD/AMPEP

Pr Nadia KADRI
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L’Association Nationale des 
Techniciens de Laboratoire 

du Maroc (ANTLM) en 
collaboration avec le 
Laboratoire Roche Diagnostics, 
a organisé un webinaire le 
31 octobre 2020 sous le thème 
« Prise en charge d’un malade 
Covid ». L’occasion de partager 
des informations utiles pour les 
professionnels de santé mais 
aussi pour les citoyens.
Ainsi, c’est le Pr Taoufik Abou El 
Hassan, chef de service des 
urgences de l’hôpital ARRAZI, 
qui a entamé les débats et a 
partagé quelques réflexions 
issues de l’expérience propre 
du CHU de Marrakech pour 
faire face à l’épidémie de covid. 
Sa première réflexion a été 
tournée vers l’implantation 
d’un « circuit parallèle » (circuit 
covid ou circuit non covid). 
Ensuite, la deuxième réflexion 
concernait le triage des 
patients (du pré triage jusqu’à 
la sortie). Le spécialiste a 
également insisté sur 
l’importance d’un dépistage 
rapide pour une prise en 
charge rapide et de meilleurs 

résultats, comme troisième 
réflexion. 
La quatrième réflexion du Pr 
Abou El Hassan était relative à 
la nécessité de mettre en place 
un protocole en matière de 
prise en charge des patients en 
se basant sur les 
recommandations 
internationales et celles de nos 

experts nationaux (SMAAR, 
SMMU…).
Puis, la cinquième réflexion 
portait sur l’importance de 
croire en soi et bien 
communiquer autour de la 
crise. Enfin, la sixième réflexion 
concernait le fait d’anticiper la 
crise mais surtout préparer 
l’après Covid pour renforcer la 

médecine hospitalière au 
Maroc.
Côté chiffres, le Pr a partagé 
l’expérience unique du CHU de 
Marrakech avec une première 
vague qui comptait 77 patients 
en réanimation et 24 décès. 
396 patients ont été admis en 
réanimation avec 180 décès 
durant la deuxième vague. 

L’ASSOCIATION A PASSÉ EN REVUE LA PRISE 
EN CHARGE D'UN MALADE COVID 

ANTLM

 

L’ASSOCIATION TIENT SES 27ÈMES JOURNÉES NATIONALES  

C ette année, l’Association 
Marocaine de Cardiologie 
(AMCAR) a tenu son rendez-vous 

annuel « Les 27èmes journées nationales de 
l’AMCAR » sous forme de e-congrès. 
Durant les trois journées de 
manifestation, deux séances par jour ont 
été tenues autour de diverses 
thématiques actuelles en matière de 

cardiologie. 
Ainsi, la première journée a traité deux 
sujets à travers une séance cardiologie 
pédiatrique et une séance rythmologie. 
La journée suivante, une séance 
coronaires et une séance valvulopathies 
ont été à l’ordre du jour. Puis, une séance 
dédiée à l’insuffisance cardiaque et un 
débat autour de la prise en charge de la 

sténose aortique ont été organisés la 
dernière journée du e-congrès.
L’évènement a connu la participation 
d’éminents médecins nationaux et 
internationaux. En parallèle, les jeunes 
cardiologues marocains ont pu présenter 
leurs travaux scientifiques sous forme de 
e-poster dont trois ont été récompensés 
pour le prix du meilleur poster. 

AMCAR

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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“ DURANT LES TROIS JOURNÉES DE MANIFESTATION, DEUX 
SÉANCES PAR JOUR ONT ÉTÉ TENUES AUTOUR DE DIVERSES 
THÉMATIQUES ACTUELLES EN MATIÈRE DE CARDIOLOGIE. ”
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our Jalil Boukhsibi, 
l’industrie 
pharmaceutique 
marocaine est une 
industrie de pointe et 

un fleuron qui marque l’évolution 
du Royaume. Aussi, son 
investissement personnel au sein 
de cette industrie représente pour 
lui une expérience professionnelle 
mémorable, riche, intense et 
passionnante, nourrie par des 
rencontres humaines 
exceptionnelles et impactantes.
GSK, Pfizer, Novartis, Sothema…
sont autant d’écoles l’ayant 
inspiré, forgé sa personnalité et 
contribué à sa formation. En lui 
donnant un élan considérable à 
travers les différentes positions 
managériales qu’il a occupées au 
fil du temps, ces institutions lui 
ont insufflé l’énergie, la 
motivation et l’envie de participer 
activement au développement du 
secteur dans sa globalité.
Depuis, il s’est donné pour 
mission de contribuer au 
développement et au coaching 
des équipes œuvrant dans le 
marché pharmaceutique 
marocain, mais aussi d’ apporter 
au corps médical et 
pharmaceutique un arsenal 
thérapeutique performant pour 
répondre aux défis majeurs de la 
prise en charge des pathologies, 
de contribuer à l’amélioration du 
bien-être sanitaire et social du 
pays et enfin assurer aux patients 

une meilleure qualité de vie.
Aujourd’hui, du haut de ses 35 ans 
d’expérience au sein de l’industrie 
pharmaceutique, Jalil Boukhsibi 
s’inscrit dans une vision 
bidimensionnelle, englobant aussi 
bien le marché pharmaceutique 
que ses principaux acteurs. 

 Des services 
personnalisés et une 
vision globale 
Concrètement, 360 Pharma 
conçoit des solutions 

personnalisées en matière de 
consulting, de formation et 
de développement des 
équipes. Pour ce faire, 
plusieurs chantiers sont 
prioritaires à savoir : 
accompagner et 
responsabiliser les équipes de 
vente, développer et 
rentabiliser le business, 
catalyser la promotion à 
travers les projets 
d’externalisation et 
consolider les partenariats 
stratégiques avec les sociétés 
savantes.
Ainsi, les enjeux sont 
clairement ceux de 
l’amélioration du savoir-faire 
et la contribution au 
développement du business 
en faisant face aux défis 
futurs liés à la complexité de 
l’environnement 
pharmaceutique. « Notre 
environnement connait des 
changements majeurs et 
plusieurs entreprises se 
focalisent de plus en plus sur 
l’optimisation des ressources 
et sur l’efficacité des 
opérations commerciales, et 
ce à travers plusieurs 
initiatives. Dans ce sens, 360 
Pharma a été créée pour bâtir 
un partenariat solide qui 
s’appuie sur les compétences, 
la qualité et l’éthique », 
affirme son fondateur, Jalil 
Boukhsibi. 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPE-
MENT DE L’INDUSTRIE PHAR-
MACEUTIQUE MAROCAINE  
360 Pharma a pour objectif d’accompagner les acteurs de la Santé marocains dans 
leurs missions avec dynamisme et rigueur. Son fondateur, Jalil Boukhsibi, nous en 
dit plus sur son parcours et son activité. 

360 PHARMA

P
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Jalil BOUKHSIBI

NOM DE LA SPECIALITE : PREDNI  20  mg DENOMINATION COMMUNE : Prednisolone. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : Hormones systémiques non sexuelles. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé effervescent sécable – Boîte de 20 COMPOSITION : DCI : Prednisolone 
20 mg Les excipients : Bicarbonate de sodium, Acide tartrique, Citrate monosodique anhydre, Saccharine sodique, Lactose monohydraté, Benzoate de sodium, Arôme orange-pamplemousse q.s.p un comprimé effervescent sécable. Excipients à effet notoire : Sodium, Sorbitol, Lactose. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : 
Hormones systémiques non sexuelles) Les glucocorticoïdes physiologiques (cortisone et hydrocortisone) sont des hormones métaboliques essentielles. Les corticoïdes synthétiques, incluant cette spécialité sont utilisés principalement pour leur effet anti-inflammatoire. A forte dose, ils diminuent la réponse immunitaire. Leur effet métabolique et de rétention sodée est moindre que celui de l'hydrocortisone. 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES : COLLAGENOSES-CONNECTIVITES Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment : lupus érythémateux disséminé, vascularite, polymyosite, sarcoïdose viscérale. DERMATOLOGIQUES dermatoses bulleuses autoimmunes sévères, en particulier pemphigus et pemphigoïde bulleuse, formes graves des angiomes du nourrisson, certaines formes de lichen plan, 
certaines urticaires aiguës, formes graves de dermatoses neutrophiliques. DIGESTIVES poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn, hépatite chronique active auto-immune (avec ou sans cirrhose), hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvée. ENDOCRINIENNES thyroïdite subaiguë de De Quervain sévère, certaines hypercalcémies. HEMATOLOGIQUES purpuras 
thrombopéniques immunologiques sévères, anémies hémolytiques auto-immunes, en association avec diverses chimiothérapies dans le traitement d'hémopathies malignes lymphoïdes, érythroblastopénies chroniques acquises ou congénitales. INFECTIEUSES péricardite tuberculeuse et formes graves de tuberculose mettant en jeu le pronostic vital, pneumopathie à Pneumocystis carinii avec hypoxie sévère. 
NEOPLASIQUES traitement anti- émétique au cours des chimiothérapies antinéoplasiques, poussée œdémateuse et inflammatoire associée aux traitements antinéoplasiques (radio et chimiothérapie). NEPHROLOGIQUES syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes, syndrome néphrotique des hyalinoses segmentaires et focales primitives, stade III et IV de la néphropathie lupique, sarcoïdose 
granulomateuse intrarénale, vascularites avec atteinte rénale, glomérulonéphrites extra-capillaires primitives. NEUROLOGIQUES myasthénie, œdème cérébral de cause tumorale, polyradiculonévrite chronique, idiopathique, inflammatoire, spasme infantile (syndrome de West) / syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques en poussée, en relais d'une corticothérapie intraveineuse. OPHTALMOLOGIQUES 
uvéite antérieure et postérieure sévère, exophtalmies œdémateuses, certaines neuropathies optiques, en relais d'une corticothérapie intraveineuse (dans cette indication, la voie orale en première intention est déconseillée). ORL certaines otites séreuses, polypose nasosinusienne, certaines sinusites aiguës ou chroniques, rhinites allergiques saisonnières en cure courte, laryngite aiguë striduleuse (laryngite 
sous-glottique) chez l'enfant. RESPIRATOIRES asthme persistant de préférence en cure courte en cas d'échec du traitement par voie inhalée à fortes doses, exacerbations d'asthme, en particulier asthme aigu grave, bronchopneumopathie chronique obstructive en évaluation de la réversibilité du syndrome obstructif, sarcoïdose évolutive, fibroses pulmonaires interstitielles diffuses. RHUMATOLOGIQUES 
polyarthrite rhumatoïde et certaines polyarthrites, pseudo polyarthrite rhizomélique et maladie de Horton, rhumatisme articulaire aigu, névralgies cervico-brachiales sévères et rebelles. TRANSPLANTATION D'ORGANE ET DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOIETIQUES ALLOGENIQUES prophylaxie ou traitement du rejet de greffe, prophylaxie ou traitement de la réaction du greffon contre l'hôte. 
CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament est généralement contre- indiqué dans les situations suivantes (il n'existe toutefois aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale) : hypersensibilité à la prednisolone ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique « Composition », tout état infectieux, à l'exclusion des indications spécifiées (cf. indications thérapeutiques), certaines viroses 
en évolution (notamment hépatites, herpès, varicelle, zona), états psychotiques encore non contrôlés par un traitement, vaccins vivants. EFFETS SECONDAIRES : Ils sont surtout à craindre à doses importantes ou  lors  d'un  traitement  prolongé  sur  plusieurs  mois.  Désordres  hydroélectrolytiques : hypokaliémie, alcalose métabolique, rétention hydrosodée, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque 
congestive. Troubles endocriniens et métaboliques : syndrome de Cushing iatrogène, inertie de la sécrétion d'ACTH, atrophie corticosurrénalienne parfois définitive, diminution de la tolérance au glucose, révélation d'un diabète latent, retard de croissance chez l'enfant, irrégularités menstruelles, survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (effet classe des corticostéroïdes – cf. mises en garde 
et précautions d’emploi ). Troubles musculosquelettiques : atrophie musculaire précédée par une faiblesse musculaire (augmentation du catabolisme protidique), ostéoporose, fractures pathologiques en particulier tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des têtes fémorales. Quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits de manière exceptionnelle, en particulier en coprescription avec les 
fluoroquinolones. Troubles digestifs : ulcères gastroduodénaux, ulcération du grêle, perforations et hémorragies digestives; des pancréatites aiguës ont été signalées, surtout chez l'enfant. Troubles cutanés : atrophie cutanée, acné, purpura, ecchymose, hypertrichose, retard de cicatrisation. Troubles neuropsychiques : Fréquemment : euphorie, insomnie, excitation ; rarement : accès d'allure maniaque, états 
confusionnels ou confuso-oniriques, convulsions (voie générale ou intrathécale) ; état dépressif à l'arrêt du traitement. Troubles oculaires : vision floue, certaines formes de glaucome et de cataracte, choriorétinopathies (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). Troubles rénaux : crise rénale sclérodermique* (fréquence indéterminée). Troubles cardiaques : cardiomyopathies hypertrophiques chez les 
nourrissons prématurés (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). * : crise rénale sclérodermique Le nombre d’occurrences d’une crise rénale sclérodermique varie parmi les différentes sous-populations. Le risque le plus élevé a été observé chez les patients souffrant de sclérose systémique diffuse. Le risque le plus faible a été observé chez les patients atteints de sclérose systémique limitée (2 %) et de 
sclérose systémique juvénile (1 %). PHENOMENES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE  POSSIBLES ET EVENTUELS : Surdosage Sans objet. POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE 10KG. PREDNI 20 mg est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes 
chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg. En traitement d'entretien et pour des posologies inférieures à 20 mg par jour, il existe des dosages plus appropriés. ADULTE La posologie est variable en fonction du diagnostic, de la sévérité de l'affection, du pronostic, de la réponse du patient et de la tolérance au traitement. Traitement d'attaque : 0,35 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 1 à 4 comprimés par jour chez 
un adulte de 60 kg. Au cours des maladies inflammatoires graves, la posologie varie de 0,75 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 2 à 4 comprimés par jour pour un adulte de 60 kg. Des situations très exceptionnelles peuvent requérir des doses plus élevées. Population pédiatrique ENFANTS DE PLUS DE 10 kg La posologie doit être adaptée à l'affection et au poids de l'enfant. Traitement d'attaque : de 0,5 à 2 
mg/kg/jour. A titre indicatif : ½ à 2 comprimés pour un enfant de 20 kg. La prescription de la corticothérapie à jour alterné (un jour sans corticoïde et le deuxième jour avec une posologie double de la posologie quotidienne qui aurait été requise) s'utilise chez l'enfant pour tenter de limiter le retard de croissance. Ce schéma à jour alterné ne peut s'envisager qu'après le contrôle de la maladie inflammatoire par 
les fortes doses de corticoïdes, et lorsqu'au cours de la décroissance aucun rebond n'est observé. EN GÉNÉRAL Le traitement "à la dose d'attaque" doit être poursuivi jusqu'au contrôle durable de la maladie. En cas de traitement au long cours, la décroissance doit être lente. L'obtention d'un sevrage est le but recherché. Le maintien d'une dose d'entretien (dose minimale efficace) est un compromis parfois 
nécessaire. Pour un traitement prolongé et à fortes doses, les premières doses peuvent être réparties en deux prises quotidiennes. Par la suite, la dose quotidienne peut être administrée en prise unique de préférence le matin au cours du repas. ARRET DU TRAITEMENT Le rythme du sevrage dépend principalement de la durée du traitement, de la dose de départ et de la maladie. Le traitement entraîne une mise 
au repos des sécrétions d'ACTH et de cortisol avec parfois une insuffisance surrénalienne durable. Lors du sevrage, l'arrêt doit se faire progressivement, par paliers, en raison du risque de rechute : réduction de 10% tous les 8 à 15 jours en moyenne. Pour les cures courtes de moins de 10 jours, l'arrêt du traitement ne nécessite pas de décroissance. Lors de la décroissance des doses (cure prolongée) : à la 
posologie de 5 à 7 mg d'équivalent prednisone, lorsque la maladie causale ne nécessite plus de corticothérapie, il est souhaitable de remplacer le corticoïde de synthèse par 20 mg/jour d'hydrocortisone jusqu'à la reprise de la fonction corticotrope. Si une corticothérapie doit être maintenue à une dose inférieure à 5 mg d'équivalent prednisone par jour, il est possible d'y adjoindre une petite dose d'hydrocortisone 
pour atteindre un équivalent d'hydrocortisone de 20 à 30 mg par jour. Lorsque le patient est seulement sous hydrocortisone, il est possible de tester l'axe corticotrope par des tests endocriniens. Ces tests n'éliminent pas à eux seuls, la possibilité de survenue d'insuffisance surrénale au cours d'un stress. Sous hydrocortisone ou même à distance de l'arrêt, le patient doit être prévenu de la nécessité d'augmenter 
la posologie habituelle ou de reprendre un traitement substitutif (par exemple 100 mg d'hydrocortisone en intramusculaire toutes les 6 à 8 heures) en cas de stress : intervention chirurgicale, traumatisme, infection. Mode d’administration Voie orale. Equivalence anti-inflammatoire (équipotence) pour 5 mg de prednisone : 5 mg de prednisolone. Les comprimés seront dissous dans un verre d'eau au cours du 
repas. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Fonction hépatique : Mises en garde spéciales En cas d'ulcère gastro-duodénal, la corticothérapie n'est pas contre-indiquée si un traitement anti-ulcéreux est associé. En cas d'antécédent ulcéreux, la corticothérapie peut être prescrite, avec une surveillance clinique et au besoin après fibroscopie. La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses 
complications infectieuses dues notamment à des bactéries, des levures et des parasites. La survenue d'une anguillulose maligne est un risque important. Tous les sujets venant d'une zone d'endémie (régions tropicale, subtropicale, sud de l'Europe) doivent avoir un examen parasitologique des selles et un traitement éradicateur systématique avant la corticothérapie. Les signes évolutifs d'une infection peuvent 
être masqués par la corticothérapie. Il importe, avant la mise en route du traitement, d'écarter toute possibilité de foyer viscéral, notamment tuberculeux, et de surveiller, en cours de traitement, l'apparition de pathologies infectieuses. En cas de tuberculose ancienne, un traitement prophylactique anti-tuberculeux est nécessaire, s'il existe des séquelles radiologiques importantes et si l'on ne peut s'assurer qu'un 
traitement bien conduit de 6 mois par la rifampicine a été donné. L'emploi des corticoïdes nécessite une surveillance particulièrement adaptée, notamment chez les sujets âgés et en cas de colites ulcéreuses (risque de perforation), anastomoses intestinales récentes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, ostéoporose, myasthénie grave. Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition 
de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle). Ce risque est augmenté lors de la co-prescription avec des fluoroquinolones et chez les patients dialysés avec hyperparathyroïdisme secondaire ou ayant subi une transplantation rénale. Ce médicament est déconseillé en association avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (cf. interactions médicamenteuses et autres formes 
d’interactions). Troubles visuels : des troubles visuels peuvent apparaitre lors d’une corticothérapie par voie systémique ou locale. En cas de vision floue ou d’apparition de tout autre symptôme visuel apparaissant au cours d’une corticothérapie, un examen ophtalmologique est requis à la recherche notamment d’une cataracte, d’un glaucome, ou d’une lésion plus rare telle qu’une choriorétinopathie séreuse 
centrale, décrits avec l’administration de corticostéroïdes par voie systémique ou locale. La survenue de crises liées à la présence d’un phéochromocytome, et pouvant être fatales a été rapportée après administration de corticoïdes. Les corticoïdes ne doivent être administrés aux patients chez qui un phéochromocytome est suspecté ou identifié, qu’après une évaluation appropriée du rapport bénéfice/risque 
(cf. effets indisérables). Crise rénale sclérodermique : des précautions s’imposent pour les patients souffrant de sclérose systémique, car une incidence accrue de crise rénale sclérodermique (susceptible d’être fatale) accompagnée d’hypertension et d’une diminution du débit urinaire a été signalée en cas d’administration d’une dose journalière de 15 mg ou plus de prednisolone. La pression sanguine et la 
fonction rénale (créatinine S) doivent dès lors être vérifiées régulièrement. En cas de suspicion de crise rénale, la pression sanguine doit être minutieusement contrôlée. Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare). Ce médicament  contient  du  lactose.  Son  utilisation   stneitap  sel  zehc  eélliesnocéd  tse 
présentant  une intolérance au galactose, un déficit en lactase de lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. Précautions particulières d'emploi Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les 
prématurés et les nouveau-nés à terme (cf. posologie et mode d’administration). Cependant, des cardiomyopathies hypertrophiques ont été rapportées après administration systémique d’autres glucocorticoïdes chez des nourrissons prématurés. Chez les nourrissons traités par des  glucocorticoïdes à usage systémique, des échographies cardiaques doivent être effectuées pour surveiller la structure et la 
fonction myocardique. En cas de traitement par corticoïdes au long cours Un régime pauvre en sucres d'absorption rapide et hyperprotidique doit être associé, en raison de l'effet hyperglycémiant et du catabolisme protidique avec négativation du bilan azoté. Une rétention hydrosodée est habituelle, responsable en partie d'une élévation éventuelle de la pression artérielle. Ce médicament contient du sodium. A 
prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. L'apport sodé sera réduit pour des posologies quotidiennes supérieures à 15 ou 20 mg d'équivalent prednisone et modéré dans les traitements au long cours à doses faibles. La supplémentation potassique n'est justifiée que pour des traitements à fortes doses, prescrits pendant une longue durée ou en cas de risque de troubles du rythme 
ou d'association à un traitement hypokaliémiant. Le patient doit avoir systématiquement un apport en calcium et vitamine D. Lorsque la corticothérapie est indispensable, le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas des contre- indications mais le traitement peut entraîner leur déséquilibre. Il convient de réévaluer leur prise en charge. Les patients doivent éviter le contact avec des sujets atteints de varicelle 
ou de rougeole. L'attention est attirée chez les sportifs, cette spécialité contenant un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages. Fécondité, grossesse et allaitement : Grossesse Chez l'animal, l'expérimentation met en évidence un effet tératogène variable selon les espèces. Dans l'espèce humaine, il existe un passage transplacentaire. Cependant, les 
études épidémiologiques n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier trimestre. Lors de maladies chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées. Il est justifié d'observer une période de 
surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique du nouveau-né. En conséquence, les corticoïdes peuvent être prescrits pendant la grossesse si besoin. Allaitement En cas de traitement à doses importantes et de façon chronique, l'allaitement est déconseillé. Fertilité Sans objet. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Médicaments hypokaliémiants L'hypokaliémie est un facteur favorisant l'apparition de troubles 
du rythme cardiaque (torsades de pointes, notamment) et augmentant la toxicité de certains médicaments, par exemple la digoxine. De ce fait, les médicaments qui peuvent entraîner une hypokaliémie sont impliqués dans un grand nombre d'interactions. Il s'agit des diurétiques hypokaliémiants, seuls ou associés, des laxatifs stimulants, des glucocorticoïdes, du tétracosactide et de l'amphotéricine B (voie IV). 
Associations contre-indiquées + Vaccins vivants atténués A l'exception des voies inhalées et locales, et pour des posologies supérieures à 10 mg/j d’équivalent-prednisone (ou > 2 mg/kg/j chez l’enfant ou > 20 mg/j chez l’enfant de plus de 10 kg) pendant plus de deux semaines et pour les « bolus » de corticoïdes : risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle. Les vaccins vivants atténués 
sont contre-indiqués même pendant les 3 mois suivant l'arrêt de la corticothérapie. Associations déconseillées (cf. mises en garde et précautions d’emploi ) + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. Association déconseillée avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour). Associations faisant l'objet de précautions d’emploi + Anticoagulants 
oraux Impact éventuel de la corticothérapie sur le métabolisme de l'anticoagulant oral et sur celui des facteurs de la coagulation. Risque hémorragique propre à la corticothérapie (muqueuse digestive, fragilité vasculaire) à fortes doses ou en traitement prolongé supérieur à 10 jours. Lorsque l'association est justifiée, renforcer la surveillance : le cas échéant contrôle biologique au 8e jour, puis tous les 15 jours 
pendant la corticothérapie et après son arrêt. + Autres hypokaliémiants Risque majoré d'hypokaliémie. Surveillance de la kaliémie avec, si besoin, correction. + Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques : Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par l'inducteur; les conséquences sont particulièrement importantes chez les 
addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt. + Digoxine Hypokaliémie favorisant les effets toxiques des digitaliques. Corriger auparavant toute hypokaliémie et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et éle   tircéD edizainosI + .euqihpargoidracortc
pour la prednisolone : diminution des concentrations plasmatiques de l'isoniazide. Mécanisme invoqué : augmentation du métabolisme hépatique de l'isoniazide et diminution de celui des glucocorticoïdes. Surveillance clinique et biologique. + Médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Corriger toute 
hypokaliémie avant d'administrer le produit et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et électrocardiographique. + Rifampicine Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par la rifampicine; les conséquences sont particulièrement importantes chez les addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. 
Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par la rifampicine et après son arrêt. + Inhibiteurs du CYP3A Il est prévu que l’administration concomitante d’inhibiteurs du CYP3A, y compris de produits contenant du cobicistat, augmente le risque d’effets secondaires systémiques. L’association doit être évitée, sauf si les bénéfices sont supérieurs au risque 
accru d’effets secondaires systémiques des corticostéroïdes ; dans ce cas, les patients doivent être surveillés en vue de détecter les éventuels effets secondaires systémiques des corticostéroïdes. Associations à prendre en compte + Fluoroquinolones Possible majoration du risque de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle), particulièrement chez les patients recevant une corticothérapie 
prolongée. + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. A prendre en compte avec des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour). + Anti-inflammatoires non stéroïdiens Augmentation du risque d'ulcération et d'hémorragie gastro-intestinale. + Ciclosporine Augmentation des effets de la prednisolone : aspect cushingoïde, réduction de la tolérance aux glucides 
(diminution de la clairance de la prednisolone). DESIGNATION DES TABLEAUX EVENTUELS : Tableau A (liste I). CODE/DATE DE REVISION : ML.10.2018. Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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NOM DE LA SPECIALITE : PREDNI  20  mg DENOMINATION COMMUNE : Prednisolone. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : Hormones systémiques non sexuelles. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé effervescent sécable – Boîte de 20 COMPOSITION : DCI : Prednisolone 
20 mg Les excipients : Bicarbonate de sodium, Acide tartrique, Citrate monosodique anhydre, Saccharine sodique, Lactose monohydraté, Benzoate de sodium, Arôme orange-pamplemousse q.s.p un comprimé effervescent sécable. Excipients à effet notoire : Sodium, Sorbitol, Lactose. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES : Classe pharmacothérapeutique : Glucocorticoïdes, code ATC : H02AB06. (H : 
Hormones systémiques non sexuelles) Les glucocorticoïdes physiologiques (cortisone et hydrocortisone) sont des hormones métaboliques essentielles. Les corticoïdes synthétiques, incluant cette spécialité sont utilisés principalement pour leur effet anti-inflammatoire. A forte dose, ils diminuent la réponse immunitaire. Leur effet métabolique et de rétention sodée est moindre que celui de l'hydrocortisone. 
INDICATIONS THERAPEUTIQUES : COLLAGENOSES-CONNECTIVITES Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment : lupus érythémateux disséminé, vascularite, polymyosite, sarcoïdose viscérale. DERMATOLOGIQUES dermatoses bulleuses autoimmunes sévères, en particulier pemphigus et pemphigoïde bulleuse, formes graves des angiomes du nourrisson, certaines formes de lichen plan, 
certaines urticaires aiguës, formes graves de dermatoses neutrophiliques. DIGESTIVES poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn, hépatite chronique active auto-immune (avec ou sans cirrhose), hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvée. ENDOCRINIENNES thyroïdite subaiguë de De Quervain sévère, certaines hypercalcémies. HEMATOLOGIQUES purpuras 
thrombopéniques immunologiques sévères, anémies hémolytiques auto-immunes, en association avec diverses chimiothérapies dans le traitement d'hémopathies malignes lymphoïdes, érythroblastopénies chroniques acquises ou congénitales. INFECTIEUSES péricardite tuberculeuse et formes graves de tuberculose mettant en jeu le pronostic vital, pneumopathie à Pneumocystis carinii avec hypoxie sévère. 
NEOPLASIQUES traitement anti- émétique au cours des chimiothérapies antinéoplasiques, poussée œdémateuse et inflammatoire associée aux traitements antinéoplasiques (radio et chimiothérapie). NEPHROLOGIQUES syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes, syndrome néphrotique des hyalinoses segmentaires et focales primitives, stade III et IV de la néphropathie lupique, sarcoïdose 
granulomateuse intrarénale, vascularites avec atteinte rénale, glomérulonéphrites extra-capillaires primitives. NEUROLOGIQUES myasthénie, œdème cérébral de cause tumorale, polyradiculonévrite chronique, idiopathique, inflammatoire, spasme infantile (syndrome de West) / syndrome de Lennox-Gastaut, sclérose en plaques en poussée, en relais d'une corticothérapie intraveineuse. OPHTALMOLOGIQUES 
uvéite antérieure et postérieure sévère, exophtalmies œdémateuses, certaines neuropathies optiques, en relais d'une corticothérapie intraveineuse (dans cette indication, la voie orale en première intention est déconseillée). ORL certaines otites séreuses, polypose nasosinusienne, certaines sinusites aiguës ou chroniques, rhinites allergiques saisonnières en cure courte, laryngite aiguë striduleuse (laryngite 
sous-glottique) chez l'enfant. RESPIRATOIRES asthme persistant de préférence en cure courte en cas d'échec du traitement par voie inhalée à fortes doses, exacerbations d'asthme, en particulier asthme aigu grave, bronchopneumopathie chronique obstructive en évaluation de la réversibilité du syndrome obstructif, sarcoïdose évolutive, fibroses pulmonaires interstitielles diffuses. RHUMATOLOGIQUES 
polyarthrite rhumatoïde et certaines polyarthrites, pseudo polyarthrite rhizomélique et maladie de Horton, rhumatisme articulaire aigu, névralgies cervico-brachiales sévères et rebelles. TRANSPLANTATION D'ORGANE ET DE CELLULES SOUCHES HEMATOPOIETIQUES ALLOGENIQUES prophylaxie ou traitement du rejet de greffe, prophylaxie ou traitement de la réaction du greffon contre l'hôte. 
CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament est généralement contre- indiqué dans les situations suivantes (il n'existe toutefois aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale) : hypersensibilité à la prednisolone ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique « Composition », tout état infectieux, à l'exclusion des indications spécifiées (cf. indications thérapeutiques), certaines viroses 
en évolution (notamment hépatites, herpès, varicelle, zona), états psychotiques encore non contrôlés par un traitement, vaccins vivants. EFFETS SECONDAIRES : Ils sont surtout à craindre à doses importantes ou  lors  d'un  traitement  prolongé  sur  plusieurs  mois.  Désordres  hydroélectrolytiques : hypokaliémie, alcalose métabolique, rétention hydrosodée, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque 
congestive. Troubles endocriniens et métaboliques : syndrome de Cushing iatrogène, inertie de la sécrétion d'ACTH, atrophie corticosurrénalienne parfois définitive, diminution de la tolérance au glucose, révélation d'un diabète latent, retard de croissance chez l'enfant, irrégularités menstruelles, survenue de crises liées à la présence de phéochromocytome (effet classe des corticostéroïdes – cf. mises en garde 
et précautions d’emploi ). Troubles musculosquelettiques : atrophie musculaire précédée par une faiblesse musculaire (augmentation du catabolisme protidique), ostéoporose, fractures pathologiques en particulier tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des têtes fémorales. Quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits de manière exceptionnelle, en particulier en coprescription avec les 
fluoroquinolones. Troubles digestifs : ulcères gastroduodénaux, ulcération du grêle, perforations et hémorragies digestives; des pancréatites aiguës ont été signalées, surtout chez l'enfant. Troubles cutanés : atrophie cutanée, acné, purpura, ecchymose, hypertrichose, retard de cicatrisation. Troubles neuropsychiques : Fréquemment : euphorie, insomnie, excitation ; rarement : accès d'allure maniaque, états 
confusionnels ou confuso-oniriques, convulsions (voie générale ou intrathécale) ; état dépressif à l'arrêt du traitement. Troubles oculaires : vision floue, certaines formes de glaucome et de cataracte, choriorétinopathies (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). Troubles rénaux : crise rénale sclérodermique* (fréquence indéterminée). Troubles cardiaques : cardiomyopathies hypertrophiques chez les 
nourrissons prématurés (cf. mises en garde et précautions d’emploi ). * : crise rénale sclérodermique Le nombre d’occurrences d’une crise rénale sclérodermique varie parmi les différentes sous-populations. Le risque le plus élevé a été observé chez les patients souffrant de sclérose systémique diffuse. Le risque le plus faible a été observé chez les patients atteints de sclérose systémique limitée (2 %) et de 
sclérose systémique juvénile (1 %). PHENOMENES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE  POSSIBLES ET EVENTUELS : Surdosage Sans objet. POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE 10KG. PREDNI 20 mg est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes 
chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg. En traitement d'entretien et pour des posologies inférieures à 20 mg par jour, il existe des dosages plus appropriés. ADULTE La posologie est variable en fonction du diagnostic, de la sévérité de l'affection, du pronostic, de la réponse du patient et de la tolérance au traitement. Traitement d'attaque : 0,35 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 1 à 4 comprimés par jour chez 
un adulte de 60 kg. Au cours des maladies inflammatoires graves, la posologie varie de 0,75 à 1,2 mg/kg/jour. A titre indicatif : 2 à 4 comprimés par jour pour un adulte de 60 kg. Des situations très exceptionnelles peuvent requérir des doses plus élevées. Population pédiatrique ENFANTS DE PLUS DE 10 kg La posologie doit être adaptée à l'affection et au poids de l'enfant. Traitement d'attaque : de 0,5 à 2 
mg/kg/jour. A titre indicatif : ½ à 2 comprimés pour un enfant de 20 kg. La prescription de la corticothérapie à jour alterné (un jour sans corticoïde et le deuxième jour avec une posologie double de la posologie quotidienne qui aurait été requise) s'utilise chez l'enfant pour tenter de limiter le retard de croissance. Ce schéma à jour alterné ne peut s'envisager qu'après le contrôle de la maladie inflammatoire par 
les fortes doses de corticoïdes, et lorsqu'au cours de la décroissance aucun rebond n'est observé. EN GÉNÉRAL Le traitement "à la dose d'attaque" doit être poursuivi jusqu'au contrôle durable de la maladie. En cas de traitement au long cours, la décroissance doit être lente. L'obtention d'un sevrage est le but recherché. Le maintien d'une dose d'entretien (dose minimale efficace) est un compromis parfois 
nécessaire. Pour un traitement prolongé et à fortes doses, les premières doses peuvent être réparties en deux prises quotidiennes. Par la suite, la dose quotidienne peut être administrée en prise unique de préférence le matin au cours du repas. ARRET DU TRAITEMENT Le rythme du sevrage dépend principalement de la durée du traitement, de la dose de départ et de la maladie. Le traitement entraîne une mise 
au repos des sécrétions d'ACTH et de cortisol avec parfois une insuffisance surrénalienne durable. Lors du sevrage, l'arrêt doit se faire progressivement, par paliers, en raison du risque de rechute : réduction de 10% tous les 8 à 15 jours en moyenne. Pour les cures courtes de moins de 10 jours, l'arrêt du traitement ne nécessite pas de décroissance. Lors de la décroissance des doses (cure prolongée) : à la 
posologie de 5 à 7 mg d'équivalent prednisone, lorsque la maladie causale ne nécessite plus de corticothérapie, il est souhaitable de remplacer le corticoïde de synthèse par 20 mg/jour d'hydrocortisone jusqu'à la reprise de la fonction corticotrope. Si une corticothérapie doit être maintenue à une dose inférieure à 5 mg d'équivalent prednisone par jour, il est possible d'y adjoindre une petite dose d'hydrocortisone 
pour atteindre un équivalent d'hydrocortisone de 20 à 30 mg par jour. Lorsque le patient est seulement sous hydrocortisone, il est possible de tester l'axe corticotrope par des tests endocriniens. Ces tests n'éliminent pas à eux seuls, la possibilité de survenue d'insuffisance surrénale au cours d'un stress. Sous hydrocortisone ou même à distance de l'arrêt, le patient doit être prévenu de la nécessité d'augmenter 
la posologie habituelle ou de reprendre un traitement substitutif (par exemple 100 mg d'hydrocortisone en intramusculaire toutes les 6 à 8 heures) en cas de stress : intervention chirurgicale, traumatisme, infection. Mode d’administration Voie orale. Equivalence anti-inflammatoire (équipotence) pour 5 mg de prednisone : 5 mg de prednisolone. Les comprimés seront dissous dans un verre d'eau au cours du 
repas. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Fonction hépatique : Mises en garde spéciales En cas d'ulcère gastro-duodénal, la corticothérapie n'est pas contre-indiquée si un traitement anti-ulcéreux est associé. En cas d'antécédent ulcéreux, la corticothérapie peut être prescrite, avec une surveillance clinique et au besoin après fibroscopie. La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses 
complications infectieuses dues notamment à des bactéries, des levures et des parasites. La survenue d'une anguillulose maligne est un risque important. Tous les sujets venant d'une zone d'endémie (régions tropicale, subtropicale, sud de l'Europe) doivent avoir un examen parasitologique des selles et un traitement éradicateur systématique avant la corticothérapie. Les signes évolutifs d'une infection peuvent 
être masqués par la corticothérapie. Il importe, avant la mise en route du traitement, d'écarter toute possibilité de foyer viscéral, notamment tuberculeux, et de surveiller, en cours de traitement, l'apparition de pathologies infectieuses. En cas de tuberculose ancienne, un traitement prophylactique anti-tuberculeux est nécessaire, s'il existe des séquelles radiologiques importantes et si l'on ne peut s'assurer qu'un 
traitement bien conduit de 6 mois par la rifampicine a été donné. L'emploi des corticoïdes nécessite une surveillance particulièrement adaptée, notamment chez les sujets âgés et en cas de colites ulcéreuses (risque de perforation), anastomoses intestinales récentes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, ostéoporose, myasthénie grave. Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser l'apparition 
de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle). Ce risque est augmenté lors de la co-prescription avec des fluoroquinolones et chez les patients dialysés avec hyperparathyroïdisme secondaire ou ayant subi une transplantation rénale. Ce médicament est déconseillé en association avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (cf. interactions médicamenteuses et autres formes 
d’interactions). Troubles visuels : des troubles visuels peuvent apparaitre lors d’une corticothérapie par voie systémique ou locale. En cas de vision floue ou d’apparition de tout autre symptôme visuel apparaissant au cours d’une corticothérapie, un examen ophtalmologique est requis à la recherche notamment d’une cataracte, d’un glaucome, ou d’une lésion plus rare telle qu’une choriorétinopathie séreuse 
centrale, décrits avec l’administration de corticostéroïdes par voie systémique ou locale. La survenue de crises liées à la présence d’un phéochromocytome, et pouvant être fatales a été rapportée après administration de corticoïdes. Les corticoïdes ne doivent être administrés aux patients chez qui un phéochromocytome est suspecté ou identifié, qu’après une évaluation appropriée du rapport bénéfice/risque 
(cf. effets indisérables). Crise rénale sclérodermique : des précautions s’imposent pour les patients souffrant de sclérose systémique, car une incidence accrue de crise rénale sclérodermique (susceptible d’être fatale) accompagnée d’hypertension et d’une diminution du débit urinaire a été signalée en cas d’administration d’une dose journalière de 15 mg ou plus de prednisolone. La pression sanguine et la 
fonction rénale (créatinine S) doivent dès lors être vérifiées régulièrement. En cas de suspicion de crise rénale, la pression sanguine doit être minutieusement contrôlée. Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare). Ce médicament  contient  du  lactose.  Son  utilisation   stneitap  sel  zehc  eélliesnocéd  tse 
présentant  une intolérance au galactose, un déficit en lactase de lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares). Ce médicament contient du sodium. A prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. Précautions particulières d'emploi Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 10 kg et par conséquent chez les 
prématurés et les nouveau-nés à terme (cf. posologie et mode d’administration). Cependant, des cardiomyopathies hypertrophiques ont été rapportées après administration systémique d’autres glucocorticoïdes chez des nourrissons prématurés. Chez les nourrissons traités par des  glucocorticoïdes à usage systémique, des échographies cardiaques doivent être effectuées pour surveiller la structure et la 
fonction myocardique. En cas de traitement par corticoïdes au long cours Un régime pauvre en sucres d'absorption rapide et hyperprotidique doit être associé, en raison de l'effet hyperglycémiant et du catabolisme protidique avec négativation du bilan azoté. Une rétention hydrosodée est habituelle, responsable en partie d'une élévation éventuelle de la pression artérielle. Ce médicament contient du sodium. A 
prendre en compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict. L'apport sodé sera réduit pour des posologies quotidiennes supérieures à 15 ou 20 mg d'équivalent prednisone et modéré dans les traitements au long cours à doses faibles. La supplémentation potassique n'est justifiée que pour des traitements à fortes doses, prescrits pendant une longue durée ou en cas de risque de troubles du rythme 
ou d'association à un traitement hypokaliémiant. Le patient doit avoir systématiquement un apport en calcium et vitamine D. Lorsque la corticothérapie est indispensable, le diabète et l'hypertension artérielle ne sont pas des contre- indications mais le traitement peut entraîner leur déséquilibre. Il convient de réévaluer leur prise en charge. Les patients doivent éviter le contact avec des sujets atteints de varicelle 
ou de rougeole. L'attention est attirée chez les sportifs, cette spécialité contenant un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages. Fécondité, grossesse et allaitement : Grossesse Chez l'animal, l'expérimentation met en évidence un effet tératogène variable selon les espèces. Dans l'espèce humaine, il existe un passage transplacentaire. Cependant, les 
études épidémiologiques n'ont décelé aucun risque malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier trimestre. Lors de maladies chroniques nécessitant un traitement tout au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a été exceptionnellement observée après corticothérapie à doses élevées. Il est justifié d'observer une période de 
surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique du nouveau-né. En conséquence, les corticoïdes peuvent être prescrits pendant la grossesse si besoin. Allaitement En cas de traitement à doses importantes et de façon chronique, l'allaitement est déconseillé. Fertilité Sans objet. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Médicaments hypokaliémiants L'hypokaliémie est un facteur favorisant l'apparition de troubles 
du rythme cardiaque (torsades de pointes, notamment) et augmentant la toxicité de certains médicaments, par exemple la digoxine. De ce fait, les médicaments qui peuvent entraîner une hypokaliémie sont impliqués dans un grand nombre d'interactions. Il s'agit des diurétiques hypokaliémiants, seuls ou associés, des laxatifs stimulants, des glucocorticoïdes, du tétracosactide et de l'amphotéricine B (voie IV). 
Associations contre-indiquées + Vaccins vivants atténués A l'exception des voies inhalées et locales, et pour des posologies supérieures à 10 mg/j d’équivalent-prednisone (ou > 2 mg/kg/j chez l’enfant ou > 20 mg/j chez l’enfant de plus de 10 kg) pendant plus de deux semaines et pour les « bolus » de corticoïdes : risque de maladie vaccinale généralisée éventuellement mortelle. Les vaccins vivants atténués 
sont contre-indiqués même pendant les 3 mois suivant l'arrêt de la corticothérapie. Associations déconseillées (cf. mises en garde et précautions d’emploi ) + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. Association déconseillée avec des doses anti-inflammatoires d'acide acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour). Associations faisant l'objet de précautions d’emploi + Anticoagulants 
oraux Impact éventuel de la corticothérapie sur le métabolisme de l'anticoagulant oral et sur celui des facteurs de la coagulation. Risque hémorragique propre à la corticothérapie (muqueuse digestive, fragilité vasculaire) à fortes doses ou en traitement prolongé supérieur à 10 jours. Lorsque l'association est justifiée, renforcer la surveillance : le cas échéant contrôle biologique au 8e jour, puis tous les 15 jours 
pendant la corticothérapie et après son arrêt. + Autres hypokaliémiants Risque majoré d'hypokaliémie. Surveillance de la kaliémie avec, si besoin, correction. + Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques : Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par l'inducteur; les conséquences sont particulièrement importantes chez les 
addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par l'inducteur et après son arrêt. + Digoxine Hypokaliémie favorisant les effets toxiques des digitaliques. Corriger auparavant toute hypokaliémie et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et éle   tircéD edizainosI + .euqihpargoidracortc
pour la prednisolone : diminution des concentrations plasmatiques de l'isoniazide. Mécanisme invoqué : augmentation du métabolisme hépatique de l'isoniazide et diminution de celui des glucocorticoïdes. Surveillance clinique et biologique. + Médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes Risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes. Corriger toute 
hypokaliémie avant d'administrer le produit et réaliser une surveillance clinique, électrolytique et électrocardiographique. + Rifampicine Diminution des concentrations plasmatiques et de l'efficacité des corticoïdes par augmentation de leur métabolisme hépatique par la rifampicine; les conséquences sont particulièrement importantes chez les addisoniens traités par l'hydrocortisone et en cas de transplantation. 
Surveillance clinique et biologique; adaptation de la posologie des corticoïdes pendant le traitement par la rifampicine et après son arrêt. + Inhibiteurs du CYP3A Il est prévu que l’administration concomitante d’inhibiteurs du CYP3A, y compris de produits contenant du cobicistat, augmente le risque d’effets secondaires systémiques. L’association doit être évitée, sauf si les bénéfices sont supérieurs au risque 
accru d’effets secondaires systémiques des corticostéroïdes ; dans ce cas, les patients doivent être surveillés en vue de détecter les éventuels effets secondaires systémiques des corticostéroïdes. Associations à prendre en compte + Fluoroquinolones Possible majoration du risque de tendinopathie, voire de rupture tendineuse (exceptionnelle), particulièrement chez les patients recevant une corticothérapie 
prolongée. + Acide acétylsalicylique Majoration du risque hémorragique. A prendre en compte avec des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour). + Anti-inflammatoires non stéroïdiens Augmentation du risque d'ulcération et d'hémorragie gastro-intestinale. + Ciclosporine Augmentation des effets de la prednisolone : aspect cushingoïde, réduction de la tolérance aux glucides 
(diminution de la clairance de la prednisolone). DESIGNATION DES TABLEAUX EVENTUELS : Tableau A (liste I). CODE/DATE DE REVISION : ML.10.2018. Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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ZOOM
ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT

“ LE SPÉCIALISTE A DÉTAILLÉ LE DÉPISTAGE PRÉNA-
TAL NON INVASIF (DPNI) ET SA PLACE DANS LE DIA-
GNOSTIC DES ANOMALIES CHROMOSOMIQUES.”

Un webinaire sous le thème 
«  les pseudos sciatique » a 

été organisé par les 
Laboratoires Pharmaceutical 
Institute en collaboration avec 
l’Association G.A.M, le mardi 10 
novembre 2020.
C’est le Pr Allali Fadoua, chef de 
service de rhumatologie au 
CHU de Rabat, qui a animé le 
webinaire à travers une 
présentation sur « Les 
fessalgies ou les pseudos 
sciatiques ». Ainsi, la spécialiste 
a tout d’abord recommandé de 
commencer par éliminer une 
pathologie de la hanche, 
devant toute douleur de la 
fesse, et ce en pratiquant un 
examen clinique et une 
radiologie pour confirmer le 
diagnostic. Ensuite, il s’agit 
d’éliminer l’origine rachidienne 
en faisant bouger le rachis 

pour voir si la douleur provient 
du dos et irradie vers la fesse.  
En détaillant un cas clinique, la 
spécialiste a évoqué trois 
syndromes pouvant expliquer 
cette pathologie à savoir le 
syndrome du ligament 
ilio-lombaire, le syndrome de 
Jean Yves Maigne ou encore le 
syndrome de Bertolotti. 
S’agissant de la douleur 
fessière médiane, la première 
chose à évoquer selon le Pr 
Allali est la pathologie 
tumorale et donc faire un 
scanner ou une IRM pour s’en 
assurer. Il y a aussi les 
pathologies projetées, dans la 
mesure où une douleur fessière 
peut avoir une origine 
prostatique, vésicale ou 
périnéale.
Pr Allali a également exposé le 
syndrome du muscle piriforme 

qui consiste en une 
compression du nerf 
ischiatique par le muscle 
piriforme ou encore le 

syndrome du muscle 
obturateur interne causé par 
une position assise 
prolongée. 

TOUT SAVOIR SUR LES PSEUDOS SCIATIQUES 
RHUMATOLOGIE

 

UN WEBINAIRE DÉDIÉ AUX NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE D’ANEUPLOÏDIES 
FŒTALES 

L a Société Marocaine de Médecine 
de la Reproduction (SMMR) a 
organisé, en partenariat avec les 

Laboratoires Eurofins, un webinaire le 
mardi 03 novembre 2020 sous le thème 
« Les aneuploïdies fœtales : stratégies 
précoces de prise en charge ».
Ce webinaire a connu la participation 
d’éminents spécialistes de la médecine 
fœtale, notamment le Dr Marc Nouchy, 
du département de génétique Eurofins 
Biomnis qui a fait une présentation du 
dépistage de ces aneuploïdies sur l’ADN 
fœtal circulant dans le sang maternel. Le 
spécialiste a exposé les nouveautés en 
matière de Dépistage Prénatal Non 
Invasif (DPNI) et sa place dans le 
dépistage/diagnostic des anomalies 

chromosomiques. Ainsi, il a montré une 
évolution des pratiques avec des 
avancées technologiques majeures à 
travers les années, mais ce qui ne change 
pas c’est la nécessité pour les 
professionnels de santé de mettre à jour 
leur connaissance, de collaborer selon 
une approche multidisciplinaire des cas 
particuliers (imagerie/biologie) afin de 
donner aux couples l’opportunité de 
prendre une décision éclairée. 
Ensuite, le Dr Jean-Philippe Bault, 
Gynécologue-obstétricien, a réalisé une 
présentation sur l’échographie au 
premier trimestre et le dépistage des 
anomalies chromosomiques. Aussi, il a 
détaillé le rôle de l’échographie dans la 
datation de la grossesse, dans le calcul du 

risque d’anomalie chromosomique ou 
mesure de la clarté nucale et dans la 
recherche  d’anomalies morphologiques 
évoquant une aneuploïdie. 

SMMR/EUROFINS
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ÉDITORIAL 

La résistance aux antibiotiques est l’une des menaces majeures 
qui pèsent sur les systèmes de santé de tous les pays du monde. 
Ce phénomène est devenu un vrai problème de santé publique et 
nombreux sont les organismes scientifiques qui ont tiré la 
sonnette d’alarme pour mettre en garde contre la propagation 
des germes résistants dans le monde. Selon l’OMS, plus de 
700 000 personnes décèdent chaque année à cause des 
complications liées aux résistances aux antimicrobiens. Et les 
perspectives ne sont guère rassurantes ; en effet, l’organisme 
onusien indique que près de 10 millions de personnes devraient 
décéder d’ici 2050 si aucune mesure n’est prise pour arrêter la 
propagation fulgurante des bactéries résistantes. Outre ses 
conséquences très graves sur le plan sanitaire, la résistance aux 
antimicrobiens entraîne un coût économique très lourd, surtout 
pour les pays qui disposent de ressources financières très limitées 
et dans lesquels l’accès des citoyens aux soins est difficile. 
Ainsi, l’OMS indique que les coûts cumulés des 
antibiorésistances pour les patients et les 
systèmes de santé devraient atteindre 100 000 
milliards de dollars à l’horizon 2050 !  « La lutte 
efficace contre cette problématique de santé 
publique exige un engagement de toutes les 
parties prenantes. MSD, en tant qu’acteur de la 
santé, continuera de mettre à la disposition des 
praticiens des solutions thérapeutiques 
innovantes, ainsi que des formations continues, 

qui répondent à leur besoin de traiter 
efficacement les infections résistantes », 
explique M. Alain Barry, Directeur Général 
de MSD Maroc. Il faut rappeler que MSD 
jouit d’une très longue expérience en 
matière de recherche et développement 
d’antibiotiques.
Depuis la création de MSD en 1891, les 
frontières de la science ont été poussées 
avec l'espoir que l'avancement des 
connaissances scientifiques mènerait à 
des progrès majeurs pour l’humanité. Du 
développement des premiers vaccins 
contre la rougeole et les oreillons au 
développement de médicaments 
innovants dans les infections 
bactériennes, le VIH, l’hépatite C et 
plusieurs cancers. Déjà, en 1942, MSD a 
procédé à la première production 
industrielle de la pénicilline, un 
antibiotique qui a révolutionné le 
traitement des infections bactériennes. 
Plus récemment, MSD a mis sur le marché 
une nouvelle association fixe de deux 
antibiotiques (ceftolozane/tazobactam). 
Ce nouvel antibiotique est indiqué dans le 
traitement des pneumonies nosocomiales, 
dont les pneumonies acquises sous 
ventilation mécanique, des infections 
intra-abdominales compliquées, de la 
pyélonéphrite aiguë et des infections 
urinaires compliquées. Ainsi, MSD 

contribue activement aux 
efforts visant à lutter 
contre la problématique 
des résistances aux 
antibiotiques en 
maintenant le cap sur le 
développement de 
nouvelles molécules.

LA RÉSISTANCE 
AUX ANTIMICRO-
BIENS ENTRAÎNE 
UN COÛT ÉCON-
OMIQUE TRÈS 
LOURD

Dossier spécial réalisé en collaboration avec les laboratoires MSD 

LUTTE CONTRE L’ANTIBIORÉSISTANCE

L’ENGAGEMENT DE MSD 
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résistance aux antibiotiques. 
« Nous avons remarqué ces 
10 dernières années que les 
infections communautaires et 
les infections nosocomiales sont 
de plus en plus causées par des 
germes multirésistants alors que 
la multirésistance était surtout 
observée dans les hôpitaux », 
a-t-il expliqué. Concernant la 
surveillance des 
antibiorésistances, cet expert a 
indiqué que les centres 
hospitaliers universitaires et tous 
les hôpitaux qui disposent d’un 
laboratoire de microbiologie 
surveillent quotidiennement ce 
phénomène. « Si nous voulons 
renforcer davantage la 
surveillance des 
antibiorésistances, nous devons 
nous appuyer sur l’aide des 
microbiologistes. Or, ces 
professionnels de santé sont très 
peu nombreux au Maroc. Par 
ailleurs, les données sur la 
surveillance des 
antibiorésistances ne sont pas 
associées aux données 
cliniques », a-t-il souligné. Il a en 
outre indiqué que les 
conséquences de 
l’antibiorésistance peuvent être 
très graves, allant de l’échec de 
l’antibiothérapie initiale jusqu’au 
décès du patient. 

 Eviter la 
surconsommation des 
antibiotiques
Selon le Pr Ahmed Rhassane 

A l’occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques, 
organisée chaque année en novembre à l’appel de l’OMS, MSD Maroc a organisé 
deux webinaires axés sur les bonnes pratiques en matière d’antibiothérapie. 

ANTIBIOTIQUES

A

Dossier spécial réalisé en collaboration avec les laboratoires MSD 

nimés par 
plusieurs experts 
marocains et 
étrangers de 
renom, ces deux 
événements 

scientifiques ont été l’occasion de 
mettre la lumière sur le 
phénomène de la résistance aux 
antibiotiques, une problématique 
qui concerne aujourd’hui tous les 
pays du monde. Il a été question 
aussi de l’intérêt de l’association 
fixe ceftolozane/tazobactam dont 
l’efficacité a été scientifiquement 
prouvée. En matière de 
prescription des antibiotiques, les 
experts ont insisté sur 
l’importance de bien connaître 
l’épidémiologie locale pour 
faciliter le choix de 
l’antibiothérapie. Ils ont 
également appelé à assurer un 
contrôle rapide de la source 
d’infection et à évaluer les 
concentrations plasmatiques des 
antibiotiques hydrosolubles.

 Un problème de 
santé publique
Il existe deux types de résistance 
aux antibiotiques : les résistances 
acquises et les résistances 
naturelles. Les premières 
surviennent lorsque les bactéries 
développent une résistance aux 
antibiotiques pour lesquels elles 
étaient sensibles auparavant du 
fait de la surconsommation et la 
mauvaise utilisation des 
antibiotiques. Les résistances 

naturelles sont, quant à elles, un 
phénomène naturel. Certaines 
bactéries sont, en effet, 
naturellement résistantes à 
certains antibiotiques. Au Maroc, à 
l’instar des autres pays du bassin 
méditerranéen, le phénomène de 
l’antibiorésistance est un 
problème de santé publique. 
Selon le Pr Naoufel Madani, 
professeur de réanimation 
médicale et président du Comité 
de Lutte contre les infections 
nosocomiales de l'Hôpital Ibn Sina 
de Rabat, ce problème devient 
réellement inquiétant dans les 
pays méditerranéens, dont le 
Maroc, car les germes sont 
devenus très résistants, et ce 
contrairement aux pays de 
l’Europe du nord qui ont instauré 
depuis longtemps une politique 
visant à limiter le risque de 

RENFORCER LA 
LUTTE CONTRE LES 
ANTIBIORÉSISTANCES 
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El Adib, président du Comité du 
Médicament et des Dispositifs 
Médicaux (CMDM) au CHU 
Mohammed VI de Marrakech, la 
principale cause de 
développement des 
antibiorésistances est la 
surconsommation des 
antibiotiques et leur mauvaise 
utilisation, que ce soit en 
médecine de ville, dans le 
milieu hospitalier ou même en 
médecine vétérinaire. « Dans le 
système hospitalier, lorsque 
nous prescrivons une 
antibiothérapie probabiliste à 
large spectre sans faire de 
prélèvements 
microbiologiques, nous 
exposons le patient au risque 
de développer des résistances 
aux antibiotiques, alors que si 
nous faisons des prélèvements, 
nous pouvons déterminer le 
germe et donner l’antibiotique 
le plus adapté avec le spectre le 
plus étroit et pour une durée 
appropriée », a-t-il expliqué. Il a 
ajouté que dans le milieu 
hospitalier, les germes résistants 
peuvent se transmettre via le 
manuportage ou au contact de 
toute autre source de 
contamination, comme les 
téléphones portables ou les 
stéthoscopes non désinfectés 
par exemple. « Les personnes 
les plus à risque de contracter 
des infections à germes 
résistants sont les patients avec 
une exposition importante à 
l’antibiothérapie, les 
immunodéprimés, les dénutris 
et ceux atteints de maladies 
chroniques. Les patients qui 
portent des dispositifs 
médicaux, qui sont admis en 
réanimation, ou qui ont subi 
une chirurgie lourde, 
notamment cancérologique, 
sont également exposés à ce 
risque », a-t-il souligné. 

 Adopter une 
approche globale
Pour réduire le risque de 
propagation des bactéries 

résistantes et ses conséquences 
qui peuvent parfois être 
dramatiques, les experts 
recommandent d’adopter une 
approche globale, impliquant 
tous les acteurs concernés par 
cette problématique. Pour le Pr 
Jamal Eddine Kohen, président 
de la Société Marocaine 
d’Anesthésie, d’Analgésie et 
Réanimation, cette approche 
doit mettre l’accent sur la 
sensibilisation, aussi bien de la 

population que des 
professionnels de santé, aux 
problèmes des résistances liées 
à une mauvaise utilisation des 
antibiotiques ou à leur sur 
prescription. « Nous sommes 
face à un paradoxe : cette 
découverte médicale majeure 
du 20e siècle qui a permis de 
sauver d’innombrables vies 
risque de devenir le premier 
tueur du 21e siècle. Si nous ne 
faisons rien pour stopper la 
propagation des bactéries 
résistantes, nous courons droit 
vers une catastrophe sanitaire. Il 
faut sensibiliser tout le monde 
aux risques de la 

surconsommation des 
antibiotiques et leur mauvaise 
utilisation. Il faut aussi abolir 
l’utilisation des antibiotiques 
comme facteur de croissance 
chez les animaux car ils 
augmentent le risque de 
résistance. L’objectif premier 
doit être de préserver au 
maximum l’efficacité des 
antibiotiques dont nous 
disposons actuellement », a-t-il 
indiqué. Et d’ajouter : « La 

recherche scientifique sur les 
antibiotiques est très limitée et 
peu de laboratoires 
pharmaceutiques s’intéressent 
aujourd’hui à ce type de 
thérapeutiques. Il faut donc 
encourager la recherche et 
développement dans ce 
domaine pour concevoir de 
nouvelles molécules et recycler 
les anciens antibiotiques ».

 Réduire le risque 
des infections
Selon les spécialistes, d’autres 
mesures non moins importantes 
doivent être mises en place 
pour endiguer ce phénomène 

dans les structures de soin. 
Ainsi, ils préconisent de créer 
des comités de lutte contre les 
infections nosocomiales au sein 
des hôpitaux. « Ces instances 
jouent un rôle crucial dans 
l’amélioration de l’hygiène 
hospitalière. Elles veillent au 
respect des règles d’hygiène 
dans les hôpitaux en 
recherchant les insuffisances qui 
peuvent favoriser la 
transmission des germes ; si par 
exemple la consommation du 
gel hydroalcoolique est faible 
dans un service, le comité va 
conclure que l’hygiène est 
mauvaise. Donc le risque de 
transmission des infections 
croisées est élevé », a souligné 
le Pr Lahcen Belyamani, 
professeur d’anesthésie 
réanimation et président de la 
Société Marocaine de Médecine 
d’Urgence. La réduction de la 
charge de travail des infirmiers 
au sein des services de 
réanimation est une autre 
mesure sur laquelle a insisté le 
Pr Belyamani. « Lorsqu’un seul 
infirmier a en charge 20 patients 
en réanimation, le risque de 
transmission des bactéries d’un 
patient à un autre est élevé. Il 
est donc très important 
d’augmenter le nombre des 
infirmiers dans les services de 
réanimation pour diminuer ce 
risque », a-t-il conclu. 

LES ANTIBIORÉSISTANCES 
SONT UN PHÉNOMÈNE 

INQUIÉTANT
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NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
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a médecine a toujours 
voulu soulager la 
parturiente, d’abord par 
des moyens traditionnels, 
puis, à partir de 1840, par 
l’anesthésie, ensuite, 

dans les années 1950, à travers la 
mise au point de méthodes 
naturelles d’accouchement sans 

douleur (ASD) par le Dr Fernand 
Lamaze. Ces techniques reposent sur 
une information détaillée fournie aux 
femmes sur le fonctionnement de 
leur corps, les mécanismes de 
l’accouchement ainsi que sur 
quelques techniques corporelles 
permettant à la femme de conserver 
la maîtrise d’elle-même et de gérer la 

douleur en prévision de 
l’accouchement. A partir des années 
1970, l’analgésie péridurale a pris une 
grande place dans la prise en charge 
de la douleur de la parturition (1). 
Parallèlement, la médicalisation 
croissante de l’accouchement pousse 
de plus en plus de femmes à avoir 
recours à des alternatives, 
notamment l’autohypnose, une 
technique qui peut être utilisée par 
les parturientes lors de 
l’accouchement (3).

 ACCOUCHEMENT 
SOUS HYPNOSE
La grossesse entraîne naturellement 
un bouleversement physique et 
psychique qui peut générer du stress, 
de l’angoisse et un certain inconfort 
physique. En effet, des 
représentations négatives de 
l’accouchement ou certains 
contextes psychologiques, comme 
l’incapacité à « lâcher-prise », 
pourraient ralentir l’ouverture du col 
de l’utérus, nécessaire pour 
l’expulsion du bébé par voie basse. 
L’étude de Bernard, menée en 2009, 

Les séances 
d’hypno-

relaxation sont 
ouvertes aux 

femmes dès le 
cinquième mois 

de la grossesse
L

SOULAGER 
LA DOULEUR DE 
LA PARTURIENTE

ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR

L’accouchement sans douleur, également appelé « méthode Lamaze », est 
un ensemble de techniques visant à supprimer l’angoisse et les douleurs 
de l’accouchement par une préparation durant la grossesse et l’utilisation 
de techniques complémentaires pendant l’accouchement, notamment la 
péridurale et l’hypnose.

Par A. ASSAL, G. BENJELLOUN, A. LAMRISSI, K. FICHTALI, S. BOUHYA
Service de maternité, Hôpital d’enfants Abderrahim Harouchi, Casablanca

Correspondant pour l’article : Dr Asmaa ASSAL
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avait pour objectif de comparer 
le taux de césariennes pour 
stagnation de dilatation, auprès 
de 74 parturientes ayant 
bénéficié d’une séance 
d’hypnose suite à la pose d’une 
péridurale, par rapport à un 
groupe témoin de 652 patientes. 
Les résultats montrent un taux 
de césariennes significativement 
moins élevé dans le groupe 
hypnose (4). Les études dédiées 
à l’utilisation de l’hypnose pour 
soulager la douleur des 
parturientes confirment donc 
que le corps et l’esprit de la 
parturiente sont 
particulièrement réceptifs aux 
stimuli qui émanent de son 
environnement. Ainsi, certains 
mots, certaines phrases 
entendues, mais aussi certaines 
odeurs ou sensations 
douloureuses, peuvent avoir un 
impact plus important chez la 
parturiente (5).

Les formes d’hypnose 
Il existe quatre formes 
d’hypnose. Le tableau ci-contre 
présente les origines, les 
caractéristiques et les 
techniques de chacune :

Préparation à la naissance et 
hypno-relaxation
Les séances d’hypno-relaxation 
(généralement 5 séances) sont 
ouvertes aux femmes dès le 
cinquième mois de la grossesse. 
Elles sont espacées en moyenne 

de deux semaines et sont 
animées par des psychologues 
formés à l’hypnose. Les 
participantes s’inscrivent 
spontanément au groupe ou sur 
les conseils d’une sage-femme. 
Le groupe est fermé et le 
nombre d’inscrites ne doit pas 

dépasser 13. Au-delà de ce 
nombre, des contraintes 
matérielles apparaissent 
(manque de place, espace de 
parole restreint) (6). La séance 
comporte trois parties. Chaque 
participante est d’abord invitée 
à s’exprimer sur son ressenti 

SOULAGER LA DOULEUR DE LA PARTURIENTE
ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR

DE NOMBREUSES MODIFICATIONS PHYSIOLOGIQUES
L’hypnose agit sur plusieurs 
sphères de l’organisme et entraîne 
de nombreuses modifications 
physiologiques, à savoir :
l  Une diminution de la température 

centrale et de la peau ;
l  Un relâchement des muscles striés des 

membres et des muscles lisses des 
viscères (côlon, cœur) ;

l  Une trémulation des paupières ;
l  Une diminution des rythmes cardiaque 

et respiratoire et de la tension 
artérielle ;

l  Une hyperesthésie ou une hypoesthésie 
d’une partie ou du corps entier;

l  Une diminution du débit verbal ;

l  Une inhibition de l’hémisphère gauche,  
lieu de fonctions digitales (le rationnel, 
la parole et l’analyse) ;

l  Une activation de l’hémisphère droit, 
lieu de fonctions analogiques (le 
non-verbal, l’intuition, la rêverie et la 
spontanéité) ;

l  Une augmentation du débit sanguin, 
proportionnelle à la douleur dans 
certaines parties du cerveau (cortex 
cingulaire antérieur, cortex prégénual, 
cortex préfrontal, pré-SMA et 
striatum). Ces aires ont pour mission 
de traiter l’information cognitive et 
émotionnelle de la douleur et d’en 

associer une réponse comportementale 
et cognitive.

Sur le plan de la douleur, 
l’hypnose agit sur les trois types 
de douleurs :
l  Les douleurs somatiques : elle aide à 

relaxer une partie du corps pour 
diminuer la contracture.

l  Les douleurs neurologiques : elle peut 
transformer le message douloureux en 
un sentiment plus acceptable.

l  Les douleurs psychogènes : elle servira 
à comprendre les raisons de la survenue 
de cette douleur et utilisera des images 
pour la supprimer.

HYPNOSE 
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corporel et son vécu 
émotionnel. Ensuite, sont 
proposés des exercices 
d’hypno-relaxation et 
d’hypnoanalgésie : respiration 
profonde, body-scan (chaque 
partie du corps est passée 
mentalement en revue), 
recherche d’un lieu ressource, 
tissu protecteur imaginaire, 
métaphore du col de l’utérus, 
métaphore de la tempête. Enfin, 
chaque femme est ensuite libre 
de partager son vécu (8). 
Concernant ces exercices 
d’hypnose, il est par exemple 
proposé aux femmes d’imaginer 
à quoi ressemble leur col de 
l’utérus : quelle est sa 
consistance, sa forme, sa matière 
etc., afin de pouvoir s’y 
connecter mentalement 
lorsqu’elles le souhaitent, pour y 
trouver un certain état 
d’apaisement au cours de la 
grossesse, ou pour favoriser 
l’ouverture du col pendant la 
phase de travail.

Autohypnose
L’autohypnose consiste à se 
mettre soi-même dans un état 
hypnotique. Au cours d’une 

journée, chaque personne le fait 
spontanément et régulièrement, 
en inventant des méthodes afin 
de se reposer l’esprit. 
L’autohypnose a pour avantage 
de permettre à la personne de 
s’exercer en dehors des séances 
avec l’hypnothérapeute car elle 
aura acquis peu à peu les 
techniques pour induire cet état. 
L’autohypnose joue un rôle 

essentiel dans la confiance en 
soi. Les sages-femmes 
proposent trois cours de 
préparation à l’accouchement 
autour du huitième mois. Elles 
apprennent aux patientes à 
créer une « bulle » pour gérer la 
douleur et dont elles ne sortent 
que pendant les poussées. Elles 
peuvent s’y réfugier de nouveau 
entre deux poussées. Les 
femmes apprennent par ailleurs 
des techniques hypnotiques, 

qu’elles perfectionnent après les 
cours jusqu’à l’accouchement.  
Lorsque ce dernier arrive, elles 
peuvent se sentir actives, calmes 
et confiantes. Ainsi, 
l’autohypnose induit une 
relaxation, une réduction de la 
durée du travail ainsi qu’une 
diminution de la douleur, de 
l’angoisse et du vécu 
traumatique de l’accouchement.

 PÉRIDURALE ET 
ACCOUCHEMENT
Technique
L’analgésie péridurale (APD) 
consiste en l’introduction d’un 
cathéter dans l’espace péridural, 
à un niveau inférieur à la 
2e vertèbre lombaire (entre L2 et 
L3 ou entre L3 et L4). Après 
anesthésie locale de la peau, 
l’espace péridural est atteint 
avec l’aiguille de Tuohy en 

traversant successivement la 
peau, l’espace sous-cutané, puis 
les ligaments sus-épineux, inter 
épineux et jaunes. A travers 
l’aiguille de Tuohy, le cathéter 
est monté en direction 
céphalique sur 4 à 5 centimètres, 
puis l’aiguille est retirée et le 
cathéter laissé en place. Les 
produits anesthésiques 
administrés par le biais de ce 
cathéter bloquent les stimuli 
nociceptifs, permettant de 
supprimer la sensibilité à la 
douleur. L’objectif est d’obtenir 
une analgésie remontant au 
moins jusqu’au niveau de la 10e 
vertèbre thoracique (T10) tout 
en limitant au maximum le bloc 
moteur. Une fois le cathéter mis 
en place, l’analgésie s’installe 
progressivement : dans un 
premier temps, les contractions 
sont ressenties plus courtes, puis 
moins intenses, pour n’être 
finalement plus douloureuses 
après 10 à 20 minutes (7).

Indications et contre-
indications
L’APD est contre-indiquée en cas 
de refus de la patiente, d’allergie 
connue à l’une des substances 

SOULAGER LA DOULEUR DE LA PARTURIENTE
ACCOUCHEMENT SANS DOULEUR

L’AUTOHYPNOSE INDUIT 
UNE RELAXATION DE LA 

PARTURIENTE

UN OUTIL THÉRAPEUTIQUE EFFICACE
L’hypnose est un outil thérapeutique 
dont l’efficacité est scientifiquement 
prouvée, notamment grâce aux 
techniques d’imagerie médicale. Il s’agit 
d’un état naturel de la conscience qui se 
situe entre l’état de veille habituel et l’état 
de sommeil. Elle est à l’interface entre 
ces deux états de la conscience. C’est en 
quelque sorte un état de « survigilance ». 
L’esprit humain se met spontanément en 
état d’hypnose à divers moments de la 
journée et dans certains contextes plus 
ou moins naturels : pendant la lecture, 
avant de s’endormir ou encore lorsque 
l’attention est centrée sur un objet. Le 
rôle de l’hypnothérapeute consiste alors 

à accompagner, avec ses mots, le sujet 
tout au long de la « transe hypnotique » 
(2).

Indications à l’hypnose :
l  Psychothérapie : stress, angoisses, 

crises de panique, phobies, dépression, 
stress post-traumatique, troubles du 
sommeil, troubles sexuels, addictions, 
troubles de l’affirmation de soi.

l  Modification des troubles 
psychosomatiques : où le déclencheur 
est souvent émotionnel (exemples : 
asthme, problèmes de peau, 
bégaiement).

l  Prévention de moments émotionnels, 

cognitifs ou corporels difficiles : gestion 
du stress, développement de la 
concentration, amélioration des 
performances physiques.

-Régulation des troubles fonctionnels : 
troubles du rythme cardiaque, de la 
mémoire, du sommeil et énurésie.

Contre-indications à l’hypnose :
Il n’existe pas de contre-indication 
absolue à l’hypnose. Cependant, la 
pratique de l’hypnose reste complexe 
avec les personnes présentant des 
troubles psychotiques aigus (paranoïa, 
schizophrénie, bipolaires, borderline ou 
pervers).

HYPNOSE 
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utilisées, de risque 
hémodynamique (hypovolémie, 
état de choc, décompensation 
cardiaque…), de risque 
infectieux (infection localisée à 
proximité du point de ponction 
ou infection systémique 
documentée), de risque 
d’hématome péri-médullaire 
(troubles de l’hémostase, 
injection récente 
d’anticoagulants), ou autres 
risques liés à un terrain médical 
particulier de la patiente (10). A 
l’inverse, elle sera médicalement 
indiquée en cas de sur-risque 
d’extraction instrumentale ou 
de césarienne (grossesse 
multiple, présentation du siège, 
antécédent de césarienne...) ou 
en cas de difficulté anesthésique 
antérieure ou prévisible 
(intubation difficile…) (10). Il est 
à noter que la loi impose aux 
professionnels de santé 
d’informer les parturientes à 
propos de l’APD, et plus 
précisément sur son utilité, ses 
conséquences, les risques 
fréquents ou graves 
normalement prévisibles et les 

autres solutions possibles, ainsi 
que sur les conséquences 
prévisibles en cas de refus (9).

Avantages 
L’objectif premier des femmes 
souhaitant une APD est bien sûr 
le soulagement des douleurs 
dues au travail et à 
l’accouchement. L’APD est 
effectivement la technique la 
plus efficace pour satisfaire ce 
souhait (8). En effet, la douleur, 
outre son retentissement 
psychologique, peut être 
délétère pour la mère et le fœtus 

car elle entraîne une 
augmentation du débit 
cardiaque (déjà élevé en fin de 
grossesse) qui peut atteindre, 
lors des efforts expulsifs, le 
double de celui observé 
habituellement en fin de 
grossesse, ainsi qu’une 
hyperventilation pouvant 
favoriser une hypoxie fœtale. 
L’APD prévient ces phénomènes 
qui sont habituellement sans 
conséquences mais qui peuvent 
avoir un retentissement 
important en cas de pathologie 
maternelle ou fœtale 

préexistante.

Complications possibles 
Complications immédiates :
l  Echec ou insuffisance 

d’efficacité
l  Asymétrie/ analgésie en 

damier
l  Effets secondaires : 

hypotension, frissons, 
tachycardie, rarement un 
prurit.

Complications retardées :
l  Lombalgies
l  Brèche dure-mérienne
l  Rachianesthésie totale et 

injection vasculaire 
accidentelle

Complications neurologiques : 
l  Hématome, abcès, lésion 

traumatique de la moelle 
épinière.

Enfin, notons que d’autres 
techniques innovantes ont fait 
leur apparition et sont utilisées 
pour soulager la douleur de la 
parturiente. C’est le cas 
notamment du gaz hilarant, 
appelé Méopa. Composé de 
50% d’oxygène et 50% de 
protoxyde d’azote, il permet de 
réduire significativement la 
douleur ressentie par les 
femmes pendant leur 
accouchement, grâce à l’état de 
détente qu’il occasionne. 
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Doctinews. Le diabète est 
l’une des principales 
urgences mondiales du 
21ème siècle en matière de 
santé et figure parmi les dix 
premières causes de décès 
dans le monde. Comment 
peut-on y faire face à votre 
avis ? 
Dr Hamdoun El Hassani. En 
effet, il s’agit d’une réelle 
épidémie qui avance sans faire 
de bruit. Si l’on compare avec 
les années 80, on constate une 
augmentation de 
pratiquement 100% des 
nouveaux cas, voire plus. Face 
à ce fléau, la riposte peut se 
faire selon deux manières : tout 
d’abord, il faut adopter une 
bonne hygiène de vie 
collective, généralisée chez 
toute la population. En cela, il 
faut insister sur l’hygiène 
alimentaire en évitant les 
sucreries et les lipides, en 
mangeant à sa faim de manière 
équilibrée. Trois repas par jour 
sont suffisants en veillant à 
diversifier les aliments 
(céréales, légumes, fruits…).
Il faut ajouter à cela la pratique 
d’une activité physique qui 
permettra d’améliorer la 
sensibilité à l’insuline et 
réduire le poids. Sachant que 
l’obésité est l’un des facteurs 
déterminants dans l’apparition 
du diabète. Il est important de 

commencer cette activité 
physique dès le plus jeune âge, 
dans la mesure où le diabète 
commence à s’installer dès le 
jeune âge. Aux USA par 
exemple, 27 % des enfants de 
moins de 11 ans sont en 
surcharge pondérale.
L’autre moyen pour lutter 
contre cette épidémie consiste 
à renforcer le dépistage 
précoce. Il faut inciter les 
personnes au-delà de 40 ans à 
se faire dépister au moins une 
fois tous les 6 mois et à aller 
consulter au moindre 
symptôme comme une 
augmentation de poids 
inexpliquée par exemple. 

En ce qui concerne les enfants 
et les adolescents, il est 
nécessaire de les éduquer à 
manger mieux et à se faire 
dépister pour prévenir cette 
maladie dont les complications 
peuvent s’avérer dangereuses 
et couteuses. A côté de cela, il 
faut aussi éviter d’autres 
facteurs de risque à l’instar du 
tabac, de l’alcool, du stress… .

Quelles sont les avancées en 
matière de détection, de 
prise en charge et de 
traitement du diabète au 
Maroc ?
Au Maroc, le ministère de la 
Santé fait de son mieux et 
prend en charge actuellement 
plus de 850000 diabétiques 
ramédistes et plus de 34000 
diabétiques insulino-traités. Il 
mène des campagnes de 
dépistage, installe des centres 
dans toutes les régions du 
Maroc dédiés au diabète et 
forme le personnel médical et 
paramédical pour une bonne 
prise en charge du diabète.
Par ailleurs, les associations des 
diabétiques s’impliquent 
également dans la lutte contre 
le diabète en facilitant l’accès 
aux soins à certains diabétiques 
démunis, en leur dispensant 
des consultations, en leur 
réalisant des prélèvements… 
De plus, nous avons désormais 

IL FAUT 
RENFORCER 
LE DÉPISTAGE 
PRÉCOCE 
Dr Hamdoun 
EL HASSANI
Président de la 
SMEDIAN 

Le 14 novembre 2020 a eu lieu la Journée Mondiale du Diabète. L’occasion 
de susciter une prise de conscience autour de cette maladie chronique et de 
rappeler les avancées en matière de lutte contre le diabète. Dans ce sens, cet 
entretien apporte plus d’éclaircissements sur la situation au Maroc. 

HAMDOUN 

EL HASSANI
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la chance de disposer au 
Maroc d'Universités et de 
Facultés de médecine qui 
s’installent dans toutes les 
régions du Royaume dont les 
dernières à Tanger et à 
Agadir. Ces facultés 
participent à la formation des 
médecins qui vont rester dans 
leurs régions et y prendre en 
charge les personnes 
diabétiques.
Aussi, nous disposons de plus 
en plus de spécialistes qui 
prennent en charge cette 
maladie. Dans ce sens, les 
médecins généralistes sont 
également appelés à se 
perfectionner dans la prise en 
charge du diabète et donner 
un coup de main aux 
médecins spécialistes.
Par ailleurs, les familles qui 
s’occupent d’un membre 
diabétique doivent recevoir 
une formation pour les aider 
à optimiser la prise en charge 
de la maladie.
D’autant qu’on dénombre de 
plus en plus de diabétiques 
insulino-dépendants parmi 
les jeunes enfants et cela 
représente une lourde charge 
pour les parents.
En matière de traitement, le 
Maroc n’est pas à la traine. 
Nous disposons de toutes les 
nouveautés thérapeutiques 
et de tous les médicaments 
pour traiter le diabète. 
Seulement, l’accès à ces 
médicaments est difficile et 
leur prix devient de plus en 
plus élevé.
Il faudrait donc généraliser 
l’AMO, conformément à la 
volonté exprimée par Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI 
lors de son dernier discours, 
surtout avec l’avènement de 
la covid-19.  La généralisation 
de la couverture sociale doit 
être totale d’ici 2023. 

Quels sont les défis qui 
restent à relever ?
Faute de moyens, la prise en 
charge dans les pays en voie 
de développement laisse à 
désirer. 
Au niveau de l’ANAM, les 
maladies de longue durée 
absorbent plus de 50% du 
budget de la CNSS et de la 
CNOPS qui vont directement 
à 5 maladies dont le diabète, 
ce qui est énorme.
N’oublions pas que le diabète 
génère des complications 
graves comme l’insuffisance 
rénale, la cécité, les 
amputations, les problèmes 
cardiovasculaires dont la 
prise en charge coûte très 
cher. En outre, la maladie va 

affecter des personnes en 
pleine activité dont les 
secteurs économiques et 
sociaux ont besoin.
Pour surmonter ces défis, les 
jeunes doivent participer à la 
lutte contre les maladies non 
transmissibles et ce de 
manière précoce. Par ailleurs, 
les recommandations de 
l’OMS, que le Maroc suit, ont 
pour objectif l’amélioration 
de la prise en charge du 
diabète pour prévenir ses 
complications.
Et comme précédemment dit, 
de plus en plus de problèmes 
de surpoids sont observés 
chez les jeunes et la maladie 
commence à s’installer chez 
les enfants. Le diabète de 
type 2 se déclare de plus en 

plus également chez 
l’adolescent. Et quand le 
diabète apparait au jeune 
âge, les complications qu’il va 
provoquer à l’âge adulte 
seront désastreuses s’il n’est 
pas bien pris en charge. 

Quelles sont les prévisions 
concernant la progression 
du diabète dans la région 
MENA et le Maroc ?  
La région MENA connait 
actuellement une forte 
progression du diabète. En 
effet, cette région compte 
actuellement 12,2% de 
diabétiques. Elle comptera 
13,3% d’ici 2030 et 13,9% en 
2045. Au niveau mondial, 
quelques 450 millions de 

personnes seront atteintes de 
la maladie en 2030. La région 
MENA à elle seule 
enregistrera le tiers de ce 
chiffre.
La région du Moyen-Orient 
est très affectée, avec des 
chiffres qui peuvent atteindre 
25 % de diabétiques parmi sa 
population. Ceci s’explique 
par l’avènement de la manne 
pétrolière, le développement 
économique, l’accès à la 
civilisation occidentale, la 
surconsommation et 
l’alimentation à outrance, ce 
qui a augmenté la prévalence 
du diabète. Les habitants du 
Moyen-Orient sont, par 
ailleurs, les plus grands 
consommateurs de 
médicaments contre le 

diabète et contre l’HTA et 
d’autres maladies chroniques. 
Au Maroc, une étude réalisée 
en 2006 a montré une 
prévalence de 13% de 
diabétiques et la dernière 
étude du ministère de la 
Santé révèle qu’il y aurait 
10,5% de diabétiques dont la 
moitié ignore qu’ils en sont 
atteints. Pour lutter plus 
efficacement contre ce fléau, 
il faut impliquer davantage 
tous les acteurs concernés par 
la prise en charge du diabète 
(le milieu associatif, les ONG, 
le gouvernement, le ministère 
de la Santé..).  Il faut donc 
arrêter de croire que le 
ministère peut à lui seul lutter 
contre cette maladie 
silencieuse. La lutte contre le 
diabète doit également 
impliquer les médias pour 
vulgariser les messages de 
sensibilisation aux risques du 
diabète destinés aux citoyens. 
Tout le monde doit vérifier 
son équilibre glycémique en 
consultant son médecin 
(spécialiste ou généraliste). Il 
faut savoir qu’un diabétique 
bien équilibré peut vivre 
normalement s’il respecte les 
conseils de son médecin.
Par ailleurs, pour lutter contre 
l’explosion du diabète, il faut 
que nos responsables, 
notamment les ministères de 
la Santé et de l’Education, 
mettent en place des 
programmes pour expliquer 
les méfaits d’une alimentation 
déséquilibrée.
Dans cet ordre d’idée, le 
gouvernement a augmenté 
les taxes des produits sucrés. 
A mon avis, il faudrait 
carrément supprimer la 
subvention destinée aux 
produits sucrés pour que la 
consommation de sucre 
baisse et que le prix des 

DE PLUS EN PLUS DE PROBLÈMES 
DE SURPOIDS SONT OBSERVÉS 
CHEZ LES JEUNES ET LA MALA-
DIE COMMENCE À S’INSTALLER 

CHEZ LES ENFANTS
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produits sucrés reflète le prix 
réel, comme ce qu’a fait 
l’Europe pour lutter contre le 
diabète. 

Quel a été, selon vous, 
l’impact de la covid-19 sur 
les diabétiques ? Et quels 
conseils pouvez-vous 
prodiguer aux diabétiques 
en cette période de 
pandémie ? 
Toute infection chez un 
diabétique doit être prise au 
sérieux. En ce moment, nous 
ne parlons que de la covid-19 
et nous oublions les grippes 
saisonnières et les autres 
infections. 
Il faut savoir qu’un diabétique 
est une personne dont 
l’immunité est défaillante. 
Cette immunité baisse encore 
plus en présence d’un 
microbe ou d’une infection. 
Pour cette raison, la covid-19 
doit être traitée autant que 
les autres infections chez les 
diabétiques. 
Un diabétique doit toujours 
se laver les mains et faire 
attention à ce qu’il mange. Il 
ne doit pas fréquenter les 
personnes malades et les 
lieux confinés. Il doit se 
protéger deux à trois fois plus 
qu’une personne non 
diabétique. 
Et même s’il est contaminé, 
un diabétique bien équilibré 
et bien suivi n’a rien à 
craindre. Il doit s’isoler et 
prendre son traitement. 
Par ailleurs, nous avons 
constaté durant cette 
épidémie que beaucoup de 
diabétiques n’ont pas 
consulté durant le premier 
confinement. Ceci a entrainé 
un déséquilibre de leur 
maladie. Ils étaient donc une 
cible facile pour la covid-19, 
puisque l’infection altère leur 

immunité, ce qui va entrainer 
une décompensation de leur 
diabète, une apparition 
d’acétone dans leur sang et 
probablement même leur 
hospitalisation dans les 
services de réanimation.
Afin d’éviter ces 
complications, tout 
diabétique doit se protéger 
au maximum. Il doit manger 
sainement, surveiller son 
hémoglobine, sa 
température, sa glycémie, et 
consulter à distance son 
médecin, et ne pas céder à la 
peur démesurée car le stress 
altère l’immunité.
Nous savons tous que 
pendant la période des 
grippes saisonnières plusieurs 
diabétiques décèdent s’ils ne 

sont pas bien pris en charge 
et s’ils ne bénéficient pas des 
soins adéquats.
Par conséquent, en cette 
période de grippe 
saisonnière, il faut conseiller 
aux diabétiques de se faire 
vacciner et les rassurer quant 
au nouveau vaccin qui a été 
cette année renforcé pour 
mieux les protéger. D’autres 
vaccins peuvent être 
conseillés aux diabétiques par 
leur médecin traitant, 
notamment celui contre le 
pneumocoque, en attendant 
de disposer d’un vaccin 
anticovid.

Quelles sont les 
nouveautés des activités 

de la SMEDIAN ?
La Société Marocaine 
d’Endocrinologie, 
Diabétologie et Nutrition 
(SMEDIAN) continue d’œuvrer 
dans la recherche, la 
formation continue et 
l’amélioration de la prise en 
charge des patients dans les 
différentes branches qu’elle 
couvre, en particulier : 
l’endocrinologie, la 
diabétologie et la nutrition.
Elle organise des événements 
annuels dont le congrès qui 
aurait du être tenu au mois de 
juin mais qui a été reporté 
pour cause de covid-19. Il aura 
lieu en semi-présentiel du 17 
au 20 décembre 2020 à 
Marrakech. Ce congrès devait 
être jumelé au congrès 

maghrébin mais avec la 
covid-19, ce dernier a été 
reporté jusqu’en 2021. 
En attendant, nous avons 
organisé des webinaires en 
collaboration avec des 
laboratoires. Notre mission 
principale étant de dispenser 
de la formation continue, que 
ce soit en faveur des 
endocrinologues, des 
diabétologues, du personnel 
paramédical, ou encore nos 
collègues généralistes.
Nous avons également créé 
« les jeudis de la SMEDIAN ». 
Ce sont des webinaires qui 
s’intéressent à une pathologie, 
endocrinienne ou en 
diabétologie, et qui ont connu 
une grande réussite. La 

SMEDIAN a tenu un autre 
webinaire, le 19 novembre 
2020, et qui a porté sur la 
vaccination. 
En parallèle, la SMEDIAN a 
également participé à des 
travaux de recherche en 
période de pandémie, 
notamment les 
« Recommandations de 
bonnes pratiques de prise en 
charge des malades covid-19 
et non-covid-19 après la levée 
du confinement », publiées en 
juin 2020 par le CNOM. Aussi, 
la SMEDIAN publie son propre 
journal, le « Journal Marocain 
d’Endocrinologie et de 
Diabétologie » (JMED) dont je 
suis le directeur avec la 
collaboration du Pr Iraqi Hind 
qui est la secrétaire de 
rédaction.

Un dernier message…
Nous avons perdu beaucoup 
de médecins dans cette 
pandémie. Ils sont morts en 
tant que martyrs en essayant 
de sauver des vies et de 
défendre leur nation. Et ceux 
qui disent que les médecins 
se sont cachés, le nombre de 
décès enregistrés dans leur 
rang vient les démentir.
Chaque jour, nous sommes 
devant nos patients que nous 
soutenons et traitons avec 
beaucoup de courage. 
J’espère que nous aurons la 
récompense dans l’eau delà. 
Que Dieu ait toutes les 
personnes décédées en Sa 
sainte miséricorde et les 
accueille dans son vaste 
paradis. Amen.
Je voudrais également 
remercier Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, Que Dieu 
L’assiste, des efforts consentis 
durant cette pandémie en 
faveur des démunis pour les 
aider à faire face à cette crise. 

UN DIABÉTIQUE BIEN 
ÉQUILIBRÉ PEUT VIVRE 

NORMALEMENT

Ceci est un complément alimentaire. Ce n’est pas un médicament.
Ce produit ne doit pas se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
Lire l’étiquetage avant toute utilisation.

WWW.SYMBIOSYS.COM

POUR PRÉSERVER
VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES

QUAND L'HIVER ARRIVE IL Y A ...

LE MICROBIOTE POUR LA VIE
NOUVEAU

L. rhamnosus LR04, L. plantarum
LP02, B.lactis BS01+ VITAMINE C

L. rhamnosus GG, B.lactis BS01
+ VITAMINE D3

1 STICK PAR JOUR

BC
M

_D
ef

en
cia

_A
NP

_1
0/

20
20

/V
01



DÉCEMBRE 2020 |  #138 | DOCTINEWS | 37

Ceci est un complément alimentaire. Ce n’est pas un médicament.
Ce produit ne doit pas se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
Lire l’étiquetage avant toute utilisation.

WWW.SYMBIOSYS.COM

POUR PRÉSERVER
VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES

QUAND L'HIVER ARRIVE IL Y A ...

LE MICROBIOTE POUR LA VIE
NOUVEAU

L. rhamnosus LR04, L. plantarum
LP02, B.lactis BS01+ VITAMINE C

L. rhamnosus GG, B.lactis BS01
+ VITAMINE D3

1 STICK PAR JOUR

BC
M

_D
ef

en
cia

_A
NP

_1
0/

20
20

/V
01

Ceci est un complément alimentaire. Ce n’est pas un médicament.
Ce produit ne doit pas se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière conseillée.
Lire l’étiquetage avant toute utilisation.

WWW.SYMBIOSYS.COM

POUR PRÉSERVER
VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES

QUAND L'HIVER ARRIVE IL Y A ...

LE MICROBIOTE POUR LA VIE
NOUVEAU

L. rhamnosus LR04, L. plantarum
LP02, B.lactis BS01+ VITAMINE C

L. rhamnosus GG, B.lactis BS01
+ VITAMINE D3

1 STICK PAR JOUR

BC
M

_D
ef

en
cia

_A
NP

_1
0/

20
20

/V
01



38 | DOCTINEWS |  #138 DÉCEMBRE 2020

es maladies 
lysosomales sont des 
maladies rares, 
héréditaires, 
handicapantes et 
chroniques 

provoquées par une déficience ou 
un dysfonctionnement d’une 
enzyme présente dans le lysosome 
au sein de la cellule. Il en existe une 
cinquantaine et peuvent toucher 
l’enfant et l’adulte. Au Maroc, on 
estime qu’une personne sur 20 est 
concernée par les maladies rares ce 
qui totalise environ 1,5 million de 
patients marocains.
Les traitements existant ne 
couvrent que 12 maladies 
lysosomales et peuvent être très 

coûteux. Pour pallier à ces 
difficultés, l’Association mène 
essentiellement une action de 
plaidoyer en faveur d’une prise en 
charge adéquate dans le cadre du 
droit à la santé pour toute 
personne atteinte d’une maladie 
lysosomale, en collaboration avec 
les autres acteurs concernés au 
niveau national et international : 
ministère de la Santé, ANAM, 
Mutuelles, autres associations, 
politiciens, professionnels de 
l’industrie pharmaceutiques, etc.

 Des objectifs ciblés 
pour améliorer la qualité 
de vie des malades
Pour améliorer la prise en charge 

des malades, l’Association Espoir 
VML Maroc s’est fixé plusieurs 
objectifs, notamment de participer 
à l’information et à la 
sensibilisation sur les maladies 
lysosomales, de contribuer à 
l’amélioration de la prise en charge 
médicale des malades atteints de 
maladies lysosomales mais aussi au 
soutien psychosocial des malades 
et de leur famille et de participer à 
la recherche scientifique et 
médicale sur les maladies 
lysosomales. Pour les atteindre, 
l’Association vise l’intégration des 
maladies lysosomales dans la liste 
des maladies graves ou 
invalidantes (affections de longue 
durée) et l’inscription de leurs 

L

UNE ASSOCIATION QUI A FAIT DE 
LA LUTTE CONTRE LES MALADIES 
RARES SON CHEVAL 
DE BATAILLE 

ESPOIR VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES 
AU MAROC

Depuis sa création en 2007, la principale  mission de l’Association Espoir 
Vaincre les Maladies Lysosomales au Maroc (Espoir VML Maroc) est de 
contribuer à la lutte contre les maladies lysosomales et le handicap en 
résultant, au moyen de services, d’aides diverses et d’activités en faveur des 
patients et de leurs familles.

L'Association 
mène diverses 
activités dans 
le cadre de sa 

mission 
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PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION ESPOIR VML MAROC

Quelles sont les 
réalisations de 
l'Association Espoir 
Vaincre les Maladies 
Lysosomales au Maroc ?
Les réalisations de 
l’Association ont été 
conditionnées par ses moyens 
financiers très modestes. 
Néanmoins, nous pouvons 
citer les activités suivantes 
depuis la création en 2007, à 
savoir : 
l  8 journées d’information et 

de sensibilisation sur les 
maladies lysosomales ;

l  2 journées ludiques pour 
enfants atteints de maladies 
lysosomales ;

l  La marche de sensibilisation 
sur les maladies lysosomales 
et les maladies rares le 
28/02/2016 à l’occasion de la 
journée internationale des 
maladies rares ;

l  Le sit-in pour protester 
contre la rupture dans le 
traitement par 
enzymothérapie 
substitutive concernant les 
enfants atteints des 
maladies de GAUCHER et 
MPS1, le 31/10/2019 à 
Casablanca ;

l  2 rencontres avec les 
patients et leurs familles ; 

l  Aides diverses aux patients 
et leurs familles : fauteuils 
roulants, participation à des 
frais médicaux, analyses et 
scanners, soutien aux 
familles pendant la 
pandémie covid 19, aide aux 
frais de transport, etc.

Pouvez-vous nous faire 
un état des lieux de la 
situation des Maladies 
Lysosomales/Rares à ce 
jour au Maroc ? 
Depuis sa création en 2007, 
notre association a enregistré 
156 cas diagnostiqués et les 
maladies les plus fréquentes 
sont : MPS1, GAUCHER et 
FABRY.
Il y a 25 ans, les maladies 
lysosomales étaient très peu 
connues du grand public et 
même de certains 
professionnels. Aucun 
traitement spécifique n’était 
disponible au Maroc. Et en 
2007, un seul cas FABRY a 
bénéficié du traitement dans 
le cadre du programme 
humanitaire de GENZYME.  

Puis, en 2009, nous avons 
assisté à l’introduction au 
Maroc du traitement de MPS1.
Depuis lors, des progrès sont 
constatés dans la prise en 
charge des maladies 
lysosomales dans notre pays. 
Actuellement, plusieurs 
patients atteints des maladies 
de Gaucher et MPS1 
bénéficient d’une 
enzymothérapie substitutive 
dans le cadre de l’AMO avec 
une prise en charge soit de la 
CNOPS ou de la CNSS, ou du 
RAMED, ce qui a amélioré leur 
qualité de vie.
D’autres patients marocains 
MPS1, GAUCHER, FABRY et 
POMPE bénéficient du 
traitement dans le cadre de 
deux programmes 
humanitaires de laboratoires 
pharmaceutiques.
Malheureusement, beaucoup 
de patients n’arrivent pas à 
accéder aux traitements pour 
diverses raisons : la non prise 
en charge de leur maladie par 
leur mutuelle, un budget 
insuffisant pour les 
ramedistes, l’accord 
exceptionnel de 
remboursement du 
traitement non accordé par 
l’ANAM, ou traitement non 
disponible au Maroc. Ces 
patients souffrent des 
séquelles de leurs maladies et 
décèdent généralement à un 
âge précoce.
Par conséquent,  les défis à 

relever par notre pays dans la 
lutte contre les maladies 
lysosomales consistent à 
traiter de tous les cas 
diagnostiqués, d’assurer un 
suivi médical pluridisciplinaire 
régulier des patients, assurer 
la continuité  des traitements, 
introduire au Maroc les 
traitements non encore 
disponibles et assurer une 
meilleure prise en charge 
psychosociale des patients.

Quelles sont les 
actualités de votre 
association (projets, 
événements...) ?
La pandémie de covid-19 
nous a obligé à surseoir 
toutes activités de groupe 
avec les patients et leurs 
familles afin d’éviter les 
risques de contamination. 
Malheureusement, il m’a été 
signalé qu’un jeune patient 
Gaucher a été atteint par 
Covid 19 et qu’il a perdu 75% 
de sa capacité respiratoire. 
L’association, avec l’aide 
d’autres bienfaiteurs, cherche 
à acquérir pour ce patient un 
concentrateur d’oxygène 
mobile. Par conséquent, nous 
n’avons pas d’évènements 
programmés pour la fin de 
l’année ou le début de l’année 
prochaine mais nous 
travaillons à distance avec les 
patients et leurs familles 
(écoute, assistance et 
soutien).

TROIS QUESTIONS À BENYOUNES D’HICHI

traitements sur la liste des 
médicaments admis au 
remboursement, 
l’amélioration de la prise en 

charge médicale par la 
création de centres de 
référence pour les maladies 
lysosomales, la création d’un 

centre médico-social pour les 
patients et leurs familles ou 
encore l’introduction au 
Maroc de « la thérapie à 

domicile » pour permettre 
aux patients de faire chez eux 
leurs perfusions, surtout en 
période de pandémie. 

UNE ASSOCIATION QUI A FAIT DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES RARES SON CHEVAL DE BATAILLE 
ESPOIR VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES AU MAROC 
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suffisamment actif pour 
contrecarrer les réactions 
émotionnelles. Le Pr G. 
Rizzolatti a découvert en 
1998, au niveau de la zone 
frontale du cerveau, 
l’existence de neurones 
miroirs. Ces neurones  
moteurs s'activent quand on 
réalise une action et quand on 
observe quelqu'un la réaliser 
et il a montré que lorsqu’un 
stress est maintenu trop 
longtemps, ces neurones 
miroirs commencent à être 
inhibés et leur nombre 
diminue. Il est important de 
remettre ces neurones en 
marche, en rééduquant le 
cerveau par la pratique 
d’exercices simples de 
méditation ou d’hypnose 
intervenant sur la 
neuroplasticité, c'est-à-dire 
sur la  réorganisation des 
connexions cérébrales. 

 FAIRE APPEL AUX 
RESSOURCES DE 
L’INCONSCIENT
L’hypnose fait appel aux 
ressources de l’inconscient en 
élargissant notre champ de 
perception. C’est un voyage à 
l’intérieur de l’inconscient, 
non pas l’inconscient 
poubelle de Freud dans lequel 
se trouve tout ce qui est 
inacceptable, produit de notre 

L'HYPNOSE, UN OUTIL 
TRÈS UTILE

FAIRE FACE AU STRESS PENDANT LA CRISE SANITAIRE 
LIÉE À LA COVID-19 

Le contexte actuel de COVID-19 génère un stress majeur dans la population 
et la santé des citoyens, définie comme un état de bien être total physique, 
social et mental, est sérieusement rudoyée. Les réactions de stress se 
manifestent par différents signes, allant de la fatigue, des troubles du 
sommeil, des tensions, de la peur, de la colère, de l’irritabilité, des palpitations, 
des problèmes de concentration à une consommation accrue d’alcool, de 
tabac ou de drogues.

ans cette situation de 
crise sanitaire, il est 
important de prendre 
soin de soi.
L’hypnose soigne le 
rapport d’une 

personne à ses symptômes. Elle 
l’ouvre à son imaginaire et élargit 
son champ de perception en faisant 
appel aux ressources de 
l’inconscient. C’est un processus 
naturel, qui peut être réactivé par 
l’intervention d’un thérapeute. 
L’expérience de la transe hypnotique 
permet au patient de transformer 
ses perceptions, de se libérer de ses 
symptômes et d’être soulagé. Très 
vite, il peut s’approprier cet outil 
thérapeutique et utiliser l’auto 
hypnose comme il le désire. 
L’efficacité de l’hypnose est 
aujourd’hui objectivée par les 
techniques d’imagerie médicale et 
le développement des 
neurosciences (1).

 STRESS POSITIF ET 
NÉGATIF 
On peut différencier un stress positif 
ou «eustress», qui est une énergie 
positive nécessaire à la mobilisation 
des ressources, à la motivation, à la 
performance et, de façon générale, 
au goût de vivre, d’un stress négatif 
ressenti dans des situations perçues 
comme menaçantes, contraignantes 
ou déplaisantes avec l’impression de 
ne pas disposer des ressources 
nécessaires pour y faire face. Ce 

stress négatif induit une diminution 
des performances et mène à 
l’épuisement. C’est ce que l’on 
appelle le «distress». Il devient  
préjudiciable lorsque la personne 
qui y est exposée n’est plus en 
mesure de s’adapter ou de trouver 
des solutions adéquates à ses 
problèmes. Au niveau cérébral, le 
stress chronique affecte 
spécifiquement les aires du cerveau 
impliquées dans la coordination de 
la cognition et des émotions : le 
cortex préfrontal, l'hippocampe et 
l’amygdale. De plus, on observe 
grâce à l’IRM fonctionnelle un 
hypofonctionnement avec une 
diminution du flux sanguin et du 
métabolisme du glucose au niveau 
préfrontal, cerveau de la prise de 
décision. Celui-ci n’est donc plus 

D

Par le Dr Myriam 
Belghazi Nciri
Présidente fondatrice de 
l’Association marocaine 
d’hypnose clinique 
(AMHYC)
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refoulement, mais un 
inconscient Ericksonien, océan 
de ressources et de solutions 
que l’on apprend à découvrir 
en soi (3). Sur le plan 
physiologique, l’hypnose agit 
sur le système nerveux 
végétatif en désactivant le 
système sympathique et en 
activant le parasympathique 
avec pour conséquence des 
modifications du tonus 
musculaire et un 
ralentissement de la respiration 
et du rythme cardiaque. 
Quelques larmes peuvent 
glisser sans signification 
particulière. Le thérapeute 
peut suivre la transe 
hypnotique en la ratifiant : 
«votre respiration se ralentit … 
vos muscles se relâchent…. La 
mâchoire se détend et la 
bouche s’entrouvre  … Les 
paupières battent plus 
rapidement tandis que vous 
entrez de plus en plus en 
transe …. Et c’est de plus en 
plus confortable…» 
.L’expérience de la transe nous 
apprend que quelque chose en 
nous est prêt à accepter une 
autre vision de la vie, une façon 
non cartésienne de résoudre 
les problèmes, à faire confiance 
à l’inconnu, au mystère de la 
vie et à nos ressources cachées 
(3). Les approches pour induire 
une transe hypnotique sont 
nombreuses (4). On peut 

inviter le patient à prendre la 
position qui lui convient, à 
fermer les yeux et à focaliser 
son attention sur un souvenir 
agréable ou à trouver un lieu 
de sécurité « Safe place» réel 
ou imaginaire. 

 GÉRER LE STRESS 
PAR L’HYPNOSE
Un état de stress survient 
lorsqu’il existe un déséquilibre 
entre la perception qu’une 

personne a des contraintes que 
lui impose son environnement 
et la perception qu’elle a des 
ressources pour y faire face. La 
réalité est sans arrêt 
interprétée, filtrée au travers 
du prisme de notre 
subjectivité, de nos 
expériences passées, de nos 
émotions et de nos craintes.
Des exercices simples 
d’hypnose comme celui 
proposé ci-dessous permettent 
de vivre une expérience 
particulière dans l’ici et 
maintenant. L’induction se fait 
ici par focalisation de 
l’attention du patient sur la 
respiration : 

« Maintenant commencez à 
observer  votre respiration … 
ce va et vient de l’air qui entre 
et qui sort … juste observez … 
uniquement relié à votre 
souffle … respirez 
calmement… simplement …et  
si vous sentez des tensions 
dans votre corps, expulsez-les 
à chaque expiration … et  
imaginez … que chaque 
expiration … vous apporte de 
plus en plus de …calme… de 
plus en plus de …sérénité … 
calme …. sérénité  …. calme 
…. sérénité … je vais 
maintenant compter de 10 à 1 
… et à 1 … vous serez déjà 
dans un état de …calme …  
agréable… et…confortable…
(Compter uniquement  sur 
l’expiration) : 10 … 9 …  8 … 7 
… 6 … 5 … 4 … 3 … 2 … 1
Et maintenant …  Vous pouvez  
imaginer un paysage naturel 
que vous connaissez ou pas … 
un lieu de …calme… et de …
sérénité… où vous êtes...en 
sécurité … Contemplez- le  

avec les yeux de l’esprit, les 
couleurs , la lumière  … c’est 
un endroit où vous vous sentez 
bien  … détendu…  en sécurité 
….. Peut-être sentez vous les 
rayons du soleil qui caressent 
la peau … ou une légère brise 
… ou d’autres sensations …
agréables ….Profitez de ce que 
vous ressentez là où vous êtes 
….. tandis que vous êtes de 
plus en plus …calme…  et …
détendu ….Peut être percevez-
vous un parfum, une senteur 
qui effleure les narines …  Avec 
les oreilles de l’esprit vous 
pouvez entendre la musique 
de ce lieu …. Le bruit de l’eau 
…. Le bruissement d’un 

feuillage …. Le chant des 
oiseaux ou d’autres sons …et 
cela vous …apaise… encore 
plus profondément  ….
Observez-vous dans ce 
paysage… le mouvement de 
vos bras …. De vos jambes …. 
L’équilibre de votre corps ……  
ce que vous choisissez de faire 
… de vous promener ….de 
nager … ou de faire tout autre 
chose et cela vous …apaise… 
encore plus … vous devenez 
de plus en plus …calme … 
Je vais vous accompagner en 
silence quelques instants pour 
que vous profitiez pleinement 
de ce que vous êtes en train de 
vivre ….d’agréable…
Et vous continuerez à profiter 
de ce …calme… de cette …
sérénité… autant que vous le 
désirez dans les jours et les 
semaines qui viennent. Il vous 
suffira pour cela de vous 
installer confortablement, de 
respirer calmement, de fermer 
les yeux et de repenser à ce 
paysage naturel (suggestion 
post hypnotique pour favoriser 
l’auto hypnose). Je vais 
maintenant compter de 0 à 10 
et à 10, vous serez prêt à 
poursuivre votre journée 
parfaitement détendu et 
tonifié.  
Ainsi, l’expérience de la transe 
hypnotique permet au patient 
de se libérer des symptômes 
du stress, de mobiliser ses 
ressources pour retrouver un 
bon équilibre, de la sérénité et 
le plaisir de vivre. 

LE STRESS NÉGATIF 
INDUIT UNE DIMINUTION 

DES PERFORMANCES

 L’hypnose fait appel aux ressources de l’inconscient
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Le reflux gastro-œsophagien est le 
résultat d’un mauvais fonctionnement 
du cardia (muscle à la jonction entre 
l’estomac et l’œsophage) qui en 
temps normal empêche le contenu 
gastrique de remonter dans 
l’œsophage mais qui dans le cas d’un 
reflux ne remplit pas son rôle et n’est 
plus étanche. D’autres manifestations 
peuvent y être associées à l’instar 
d’une toux, une angine, une mauvaise 
haleine persistante, un mal de gorge 
chronique, des ballonnements, des 
rots fréquents, une érosion de l’émail 
des dents, ou encore des 
manifestations pulmonaires comme 
des crises d'asthme.

 Mécanisme
A l’origine du reflux gastrique, on 
retrouve un mauvais fonctionnement 
du sphincter œsophagien inférieur. 
Ses signes cliniques consistent en des 
brûlures œsophagiennes, des 
régurgitations acides et une toux 
sèche nocturne. Mais ces brûlures 
peuvent avoir d’autres causes, comme 
un ulcère, une dyspepsie ou une 
gastrite.
En cas de reflux gastro-œsophagien, il 
faut éviter la position allongée après 
les repas, les vêtements trop serrés, 
les repas trop rapides, copieux et les 
boissons gazeuses. Le tabac 
augmente également l'acidité 
gastrique. De plus, une pression 
exercée sur l’estomac du fait de 
l’obésité ou de la grossesse peut 
également en être la cause

 Traitement 
S’il s’agit d’épisodes espacés (moins 
d’une fois par semaine), le traitement 
reposera sur des antiacides : Maalox, 
Rennie (1 à 2 comprimés ou sachet-
dose lors des douleurs à prendre à 
distance de toute autre médication), 
Gaviscon (1 à 2 comprimés ou 
1 cuillère à soupe 3 fois par jour à 

distance de toute autre médication).
S’il s’agit d’épisodes rapprochés (1 à 
2 fois par semaine), le traitement 
reposera sur des inhibiteurs de la 
Pompe à Proton (IPP) : Aulcer 
(Omeprazole), Razon (Pantoprazole), 
Inexium (Esomeprazole) (1 comprimé 
par jour à prendre à distance des 
repas le matin à jeun ou au coucher. 
Ne pas dépasser 2 semaines de 
traitement sans avis médical.

 Que conseiller à votre 
patient ? 
l  Manger des repas légers, frais, peu 

acides et peu copieux ;

l  Prendre son temps pour manger ;
l  Eviter les boissons gazeuses, 

l’alcool, le café, le thé, le tabac, les 
aliments épicés et le chocolat ;

l  Eviter la prise de certains 
médicaments (antibiotiques, 
anti-inflammatoires non 
stéroïdiens…) ;

l  Dormir la tête surélevée de 10 à 
15 cm ;

l  Ne pas s’allonger dans les deux 
heures qui suivent un repas ;

l  Eviter le port de vêtements trop 
serrés au niveau de l’abdomen ;

l  Eviter les facteurs de risque comme 
le stress. 

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