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COVID-19 ET 
SANTÉ MENTALE

ÉDITO

Nombreux sont les scientifiques qui 
s’intéressent aux conséquences de la 
pandémie sur la santé mentale. Les 
études dédiées à cette question ont 
conclu, dans l’ensemble, que la Covid-19 
a été à l’origine de très nombreux cas 
d’affections psychiques. Ainsi, une étude 
récente publiée dans le Lancet et qui a 
été menée auprès de 60 000 personnes 
aux Etats-Unis a 
montré que 20 % des 
patients ont développé 
des maladies 
psychiques telles que 
l’anxiété, la dépression 
ou le stress post-
traumatique durant les 

3 mois qui ont suivi l’infection. Une autre étude 
danoise a révélé que pour chaque 100 nouveaux cas 
détectés de Covid-19 par million d’habitants, 7200 
personnes développent une anxiété. Les chercheurs 
qui ont mené cette étude ont mis en évidence le rôle 
de la consommation des informations sur la 
Covid-19, surtout celles disponibles sur Internet, et 
qui serait responsable de la hausse des cas d’anxiété 
chez la population. Pour réduire l’impact de la 
pandémie sur la santé mentale, l’OMS a émis une 
série de recommandations. Ainsi, l’agence onusienne 
recommande, entre autres, de maintenir, dans la 
mesure du possible, une routine quotidienne et de 
se lever et se coucher à des heures fixes chaque 

jour. Elle insiste également sur l’importance de 
surveiller le temps passé chaque jour devant les 
écrans, de prendre des pauses pour se reposer et 
de pratiquer régulièrement des activités, 

notamment physiques. Concernant les personnes 
qui souffrent de troubles mentaux, l’OMS souligne 
l’importance majeure de poursuivre la prise des 
traitements et de s’assurer de continuer à bénéficier 
du soutien d’un spécialiste de la santé mentale 
durant la pandémie. Pour les personnes qui sont 
traitées pour un trouble lié à la consommation 
d’alcool ou de drogues, elle leur recommande de ne 
pas interrompre le traitement, surtout si elles sont 
sous médicaments opioïdes comme la méthadone. 
Si elles prennent part à des groupes de soutien, elles 
doivent veiller à garder le contact avec les membres 

de ces groupes ainsi qu’avec les 
professionnels de santé mentale 
qui les encadrent afin « de 
limiter le risque de rechute, de 
consommation de substances 
psychoactives, d’abandon du 
traitement ou de non-respect 
des schémas thérapeutiques ».

Ismaïl Berrada

LA COVID-19 A ÉTÉ 
À L’ORIGINE DE 
NOMBREUX CAS 
D’AFFECTIONS 
PSYCHIQUES
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DES DÉFIS 
SANITAIRES 
CONTINUERONT À 
SÉVIR EN 2021…
D  ans son dernier discours, le 

directeur général de l’OMS est 
revenu sur l’année écoulée depuis 
l’apparition du premier cas de 
coronavirus confirmé.
Dans ce sens, le Dr Tedros 
Adhanom Ghebreyesus a affirmé : 
« Il y aura des revers et de 
nouveaux défis au cours de l’année 
à venir. Par exemple, l’apparition 
de nouvelles variantes du 
coronavirus et la nécessité d’aider 
ceux en proie à la lassitude à 
poursuivre le combat. » 
Et d’ajouter : « À l’heure actuelle, 
nous travaillons en étroite 
collaboration avec des 
scientifiques du monde entier 
pour mieux comprendre tous les 
changements du virus et comment 
ces changements affectent sa 
capacité de se propager ou de 
provoquer une maladie, ou tout 
impact potentiel sur les tests, les 
traitements et les vaccins 
disponibles.
Plus précisément, nous 
collaborons avec des scientifiques 
du Royaume-Uni et d’Afrique du 
Sud qui font des études 
épidémiologiques et de 
laboratoire dont découleront les 
prochaines étapes de notre action.

OMS

Les maladies cardiaques sont restées la 
principale cause de décès au niveau 
mondial ces 20 dernières années. 

Cependant, elles tuent maintenant 
plus que jamais auparavant. Le nombre 

de décès dus aux maladies cardiaques a 
augmenté de plus de 2 millions depuis 
2000, pour atteindre près de 9 millions de 
décès en 2019. Ainsi, les maladies 
cardiaques représentent maintenant 16 % 
du total des décès, toutes causes 
confondues.

La maladie d’Alzheimer et d’autres formes 
de démence figurent désormais parmi les 
10 principales causes de mortalité dans le 
monde. Ces affections touchent les 
femmes de façon disproportionnée : à 
l’échelle mondiale (65 % de décès de ces 
maladies concernent des femmes).
Le nombre de décès imputables au 
diabète a augmenté de 70 % dans le 
monde entre 2000 et 2019, avec une 
hausse de 80 % du nombre de décès chez 
les hommes.

VOICI LES PRINCIPALES 
CAUSES DE MORTALITÉ DE 
CES 20 DERNIÈRES ANNÉES

RÉTROSPECTIVE 

Lors de la séance de questions 
hebdomadaires de la Chambre des 

conseillers tenue le 29 décembre 2020, le 
ministre de la Santé Khalid ait Taleb a 
déploré le manque énorme de médecins 
au Maroc avec un besoin de 97000 cadres 
de la santé. Il a également pointé du doigt  
le fait que « plusieurs jeunes lauréats 
préfèrent suivre leurs études de 
spécialisation plutôt que d’intégrer la 
fonction publique en tant que médecins 
généralistes. »

MINISTRE DE LA SANTÉ
LE MAROC A BESOIN DE 97000 CADRES DE LA SANTÉ DONT 32000 MÉDECINS

Le ministre 
Khalid AIT TALEB

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

Cette rubrique est la vôtre

LA NOUVELLE SPÉCIALITÉ DE SOTHEMA 
Les Laboratoires Sothema ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché Marocain d’une nouvelle spécialité pharmaceutique : 

  
 est une Rosuvastatine 5mg, 10mg ou 20 mg (sous forme de Rosuvastatine Calcium).
 est indiqué chez les patients adultes, adolescents et enfants âgés de 6 ans ou plus dans : 

❱❱  Le traitement des hypercholestérolémies 
❱❱  La prévention des évènements cardiovasculaires
La posologie sera adaptée selon l’objectif thérapeutique et la réponse du patient.

 est commercialisé sous forme de comprimés pelliculés-Boite de 30 avec des dosages de 5mg, 10 mg et 20 mg.

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.
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OEDES® 40 : mg microgranules gastrorésistants en gélules, sous blister Alu/Alu, boîtes de 7, 14 et 28.  : Oméprazole  Saccharose.   : 
Adultes Helicobacter pylori (H. 
pylori

Zollinger-Ellison.   : Enfants de plus de 4 ans et 
adolescents : H. pylori. Posologie et mode  : Posologie : Adultes : Traitement des ulcères duodénaux : 

 des récidives des 
ulcères duodénaux : H. pylori H. pylori

Traitement des ulcères gastriques : 

 des récidives des ulcères gastriques : 
d’OEDES une fois par jour. Si nécessaire, la dose peut être augmentée à 40 mg d’OEDES une fois par jour.  de H. pylori dans la maladie ulcéreuse gastroduodénale : H. pylori,

H.pylori Traitement des ulcères gastriques et duodénaux associés à la 
prise d’AINS : 

 des ulcères gastriques et duodénaux associés à la prise d’AINS chez les  à risque : 
Traitement de l’œsophagite 

par  
Traitement  des  

après  d’une œsophagite par  
Traitement du  gastro-œsophagien  

Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison : 

 pédiatrique : Chez l’enfant à  d’un an et ≥ à 10 kg :   : Les posologies recommandées sont les 
suivantes : Âge : ≥ 1 an, Poids : 10 à 20 kg, Posologie : 10 mg une fois par jour. La posologie peut être augmentée à 20 mg une fois par jour si nécessaire. Âge : ≥ 2 ans, Poids : > 20 kg, Posologie : 20 mg une fois par jour. La posologie peut être augmentée à 

les symptômes ne sont pas contrôlés après 2 à 4 semaines de traitement, des investigations supplémentaires sont recommandées. Adolescents et enfants de plus de 4 ans : Traitement de l’ulcère duodénal consécutif à une infection par H. pylori : Lors du choix 

l’utilisation adéquate de ces antibiotiques. Le traitement devra être surveillé par un spécialiste. Les posologies recommandées sont les suivantes : Poids : 15-30 kg, Posologie : Association avec deux antibiotiques : OEDES 10 mg, amoxicilline 25 mg/kg de 
poids corporel et clarithromycine 7,5 mg/kg de poids corporel sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine. Poids : 31-40 kg, Posologie : Association avec deux antibiotiques : OEDES 20 mg, amoxicilline 750 mg et clarithromycine 
7,5 mg/kg de poids corporel sont tous administrés simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine. Poids : >40 kg, Posologie : Association avec deux antibiotiques : OEDES 20 mg, amoxicilline 1 g et clarithromycine 500 mg sont tous administrés 
simultanément deux fois par jour pendant 1 semaine. Populations particulières  :  : Chez les 

Sujets âgés : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez le sujet âgé (cf. Propriétés pharmacocinétiques). Mode 
d’administration : 
de déglutition et chez les enfants capables de boire ou d’avaler des aliments semi-liquides : Les patients peuvent ouvrir les gélules et avaler le contenu avec un demi-verre d’eau ou après mélange avec un aliment légèrement acide comme par exemple : jus de 
fruit, compote de pomme ou eau non gazeuse. On doit conseiller aux patients de prendre le mélange immédiatement (ou dans les 30 minutes) et de toujours remuer le mélange juste avant de le boire, puis de rincer le verre avec un demi-verre d’eau et le boire. 
Les patients peuvent également sucer la gélule et avaler les granulés avec un demi-verre d’eau. Les granulés gastro-résistants ne doivent pas être mâchés. Contre-indications : Hypersensibilité à l’oméprazole, aux dérivés benzimidazolés ou à l’un des excipients 

 : 
 : 

Tableau des effets indésirables : 

(> 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).Affections hématologiques et du système 
lymphatique : Rare: Leucopénie, thrombocytopénie, Très rare: Agranulocytose, pancytopénie, Affections du système immunitaire  Troubles du métabolisme 
et de la nutrition, Rare: Hyponatrémie, Indéterminée : Hypomagnésémie ; une hypomagnésémie sévère peut conduire à une hypocalcémie. Une hypomagnésémie peut également être associée à une hypokaliémie. Affections psychiatriques, Peu fréquent: 
Insomnie, Rare: Agitation, confusion, dépression, Très rare: Agressivité, hallucinations, Affections du système nerveux : Fréquent: Céphalées, Peu fréquent: Étourdissements, paresthésie, somnolence, Rare: Troubles du goût, Affections oculaires , Rare: Vision 
trouble, Affections de l’oreille et du labyrinthe, Peu fréquent: Vertiges, Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales, Rare: Bronchospasme, Affections gastro-intestinales :
nausées/vomissements, polypes des glandes fundiques (bénins), Rare: Sécheresse buccale, stomatite, candidose gastro-intestinale, Indéterminée : Colite microscopique, Affections hépatobiliaires, Peu fréquent: Augmentation des enzymes hépatiques, Rare: 

 Affections de la peau et du tissu sous-cutané , Peu fréquent: Dermatite, prurit, rash, urticaire, Rare: Alopécie, 
photosensibilité, Très rare: Erythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique, Indéterminée : Lupus Erythémateux cutané subaigu (cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi). Affections musculo-squelettiques 
et systémiques, Peu fréquent : Fracture de la hanche, du poignet ou des vertèbres, Rare: Arthralgies, myalgies, Très rare: Faiblesses musculaires, Affections du rein et des voies urinaires, Rare: Néphrite interstitielle, Affections des organes de reproduction 
et du sein : Très rare: Gynécomastie, Troubles généraux et anomalies au site d’administration , Peu fréquent: Malaise, œdème périphérique, Rare: Augmentation de la sudation. Population pédiatrique : La tolérance de l’oméprazole a été évaluée chez 310 

Tableau C (liste II). MLV : Juin 2018. Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, Rue Mohamed Diouri, 20110, Casablanca. Maroc. Tél: +212 (522) 45 32 00. 
Fax: +212 (522) 30 48 53. « Pour l’information relative aux phénomènes toxiques ou d’intolérance possible et éventuels, mises en garde& précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, ..., veuillez vous référer aux mentions 
légales de « Oméprazole » sur le site de l’ANSM : http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php »
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légales de « Oméprazole » sur le site de l’ANSM : http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php »
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UNE PATHOLOGIE 
FRÉQUENTE
Le prolapsus génital est une migration anormale, permanente 
ou transitoire d’un ou plusieurs organes pelviens modifiant la 
forme et/ou la situation des parois vaginales, pouvant aller jusqu’à 
leur extériorisation à travers la fente urogénitale. Le traitement 
chirurgical constitue le traitement de référence du prolapsus.

es données de la 
littérature montrent que 
les prolapsus génitaux 
sont une pathologie 
exclusivement féminine, 
fréquente, pour laquelle 

10 à 20 % [1] des femmes seront 
opérées. Les conséquences du 
prolapsus génital peuvent être 
multiples avec un retentissement sur la 
fonction urinaire, sexuelle, digestive et 
psychique. Sa prise en charge est donc 
multidisciplinaire.

 Facteurs de risque
Il existe plusieurs facteurs de risque qui 
peuvent favoriser la survenue du 
prolapsus génital :

Âge : le prolapsus génital est une 
pathologie qui touche surtout la 
femme âgée, le vieillissement étant un 
des facteurs de risque les plus 
importants [2] ; 74 % des femmes de 
plus de 70 ans ont un prolapsus d’un 
grade supérieur ou égal à 2 selon la 
classification Pelvic Organ Prolapse  
Quantification (POP-Q) [4 ; 6]. 

Parité : La parité est un facteur de 
risque nettement identifié dans la 
littérature [4 ; 5]. Il semblerait que 
l’accouchement par césarienne soit un 
facteur protecteur comparé à 
l’accouchement par voie basse [5]. Un 
poids de naissance de plus de 4000 g 
serait également un facteur de risque 
de prolapsus génital. 

Grossesse : on comprend aisément 
que l’accouchement, avec le passage 
du mobile fœtal, puisse provoquer des 

lésions périnéales à type d’arrachement 
musculaire ou de neuropathies 
d’étirement pouvant entraîner un 
dysfonctionnement ultérieur [6]. 
Cependant, la grossesse en elle-même 
est probablement un facteur de risque 
[3]. 

Facteurs de risque d’hyperpression 
abdominale : l’obésité est un facteur 
de risque de prolapsus génital [ 6]. La 
constipation ainsi que les maladies 
pulmonaires chroniques pourraient 
également être un facteur de risque en 
raison des efforts de poussées. On peut 
imaginer pour les mêmes raisons 
qu’une activité sportive assidue, 
sollicitant de façon chronique le 
plancher pelvien et le périnée, ainsi que 
certaines professions, puissent être un 
facteur de risque de prolapsus génital. 
Ce facteur de risque est toutefois 

controversé [8].

Facteurs de risque 
iatrogéniques : l’hystérectomie 
est souvent considérée comme un 
facteur de risque de prolapsus 
génital. Cette question est 
fréquemment posée par les 
patientes en consultation 
préopératoire [7]. La section des 
ligaments cardinaux et utérosacrés 
pourrait expliquer la survenue du 
prolapsus après une hystérectomie 
totale.

Facteur génétique : l’incidence 
familiale des prolapsus pelviens 
allait jusqu’à 30 % dans les familles 
observées par Rinne et Kirkinen [3]. 
Le syndrome d’hyperlaxité 
ligamentaire a été identifié dès 
1982 comme facteur associé au 
prolapsus [2].

Facteurs raciaux et familiaux : la 
race blanche apparaît comme un 
facteur de risque de prolapsus et 
d’incontinence urinaire d’effort [7].

 Diagnostic
L’évaluation clinique d’un 
prolapsus comporte plusieurs 
volets : un interrogatoire 
(antécédents, recherche de 
facteurs de risque, histoire 
clinique), un examen clinique 
minutieux, et l’évaluation de son 
retentissement sur la qualité de vie 
aidée par la réalisation de 
questionnaires adaptés et validés. 
Elle ne doit pas être uniquement 
centrée sur la sphère génitale mais 
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doit prendre en compte également les 
sphères urinaires et anorectales.

 Traitement
L’objectif du traitement des prolapsus 
génitaux est de corriger les troubles de la 
statique pelvienne en restituant une anatomie 
et une physiologie vaginale les plus proches 
de la normale, de prévenir les récidives et 
d’éviter les complications. 
Les moyens thérapeutiques dont on dispose 
sont variés :

Traitement non chirurgical
L’abstention chirurgicale
L’abstention chirurgicale peut être transitoire 
ou définitive. Elle est définitive dans les cas où 
les tares associées sont très importantes et 
mettent en jeu le pronostic vital de la patiente, 
et elle est transitoire dans certains cas de 
prolapsus modéré des femmes jeunes.

L’hormonothérapie
Il n’existe pas d’études prospectives, 
randomisées, évaluant l’effet de 
l’hormonothérapie substitutive sur les 
prolapsus [1]. Les œstrogènes sont donnés par 
voie locale, percutanée ou per os, en ayant le 
souci de les prescrire à une posologie adaptée 
pour éviter les métrorragies après avoir vérifié 
l’absence de contre-indication.

La rééducation périnéale
Elle ne peut s’exercer que sur le système de 
soutènement musculaire, c’est-à- dire le 
système de fixité antérieur actif.
Son but est d’obtenir une amélioration 
anatomique et une meilleure tolérance 
fonctionnelle en cas de prolapsus non 
extériorisé, mais aussi la correction d’une 
insuffisance sphinctérienne urétrale et d’une 
incontinence anale. Elle repose sur trois 
techniques dont l’objectif est moins de 
développer la musculature périnéale que 
d’apprendre à s’en servir :
l  La kinésithérapie par contraction sur les 

doigts lors du « testing » des releveurs.
l  Le Biofeedback (ou rétro action sensorielle) 

qui consiste à acquérir la maitrise du 
fonctionnement d’un organe ou d’un 
muscle grâce à des sondes de pression 
endovaginales.

l  La stimulation électrique endovaginale qui 
s’adresse aux patientes qui ne peuvent ou 
ne savent pas contracter leurs muscles 
pelviens.

Elle a surtout pour but de préparer la patiente 

à l’acte chirurgical et de consolider le résultat 
d’une intervention chirurgicale, mais sa 
meilleure indication est l’incontinence 
modérée. Une rééducation préventive peut 
être indiquée quelques semaines après 
l’accouchement en présence de facteurs de 
risque, sans que l’on soit sûre d’avoir de bons 
résultats [3].

Les moyens mécaniques
Il s’agit du pessaire, moyen de contention 
mécanique d’un prolapsus qui peut être 
envisagé chez les patientes jugées à très haut 
risque chirurgical, à titre de confort de fin de 
vie [7]. L’association hormonothérapie-
rééducation s’adresse aux patientes 
présentant des prolapsus très modérés ou 
désirant différer l’intervention et représente 
au mieux une préparation à la chirurgie [8].
En effet, le traitement chirurgical, la 
rééducation périnéale et le traitement 
médical sont complémentaires. Ils nécessitent 
une bonne coopération de la part de la 
patiente qui doit avoir compris que, s’il est 
possible de restaurer une anatomie défaillante 
ou d’éviter son évolution vers la dégradation, 
les troubles fonctionnels l’accompagnant sont 
traités de façon plus aléatoire. [6].

Traitement chirurgical 
Le traitement chirurgical est le traitement de 
référence des prolapsus. Seuls les prolapsus 
symptomatiques constituent une indication 
de traitement.
Quelle que soit la voie d’abord chirurgical 
(abdominale, vaginale ou coelioscopique), le 
principe de traitement du prolapsus génital 
reste le même, à savoir : corriger la 
dégradation anatomique en remontant 
l’organe prolabé et en le soutenant ou le 
fixant dans sa position idéale, éviter de créer 
ou de favoriser de nouvelle dégradations 
anatomiques ou de nouveaux troubles 
fonctionnels et, enfin, permettre une miction, 
une défécation et, le cas échéant, une activité 
sexuelle normale [5].

Chirurgie par voie basse
La voie vaginale est l’opération de choix du 
prolapsus génital, car elle traite les trois 
composantes habituelles du prolapsus. Il 
existe trois types de chirurgie par voie basse : 
restauratrice (par l’utilisation des propres 
tissus de la femme), compensatrices (par la 
mise en place des prothèses remplaçant le 
tissu altéré), ou oblitérant par fermeture 
vaginale [8].

Chirurgie par voie haute
Les premières descriptions des cures de 
prolapsus par voie abdominale datent de la fin 
du XIXème siècle avec Kutner en 1890. Ce n’est 
qu’à partir de l’année 1957 qu’Ameline et 
Huguier décrivent une technique associant 
une prothèse assurant l’amarrage de l’utérus 
en avant à l’ogive pubienne et en arrière au 
ligament vertébral antérieur associé à une 
douglassectomie [2].
Le traitement des prolapsus génitaux est donc 
essentiellement chirurgical, mais cette 
correction nécessite une analyse 
sémiologique soigneuse des défects des trois 
étages du plancher pelvien. Le fait d’associer 
une chirurgie de cure d’incontinence urinaire 
d’effort à l’intervention du prolapsus génital 
n’est pas validé, mais est réalisé dans la 
pratique courante et se fait par soutènement 
sous urétral. 

Différents types de pessaires
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“ DANS LE CADRE DES RECHERCHES D’UN VACCIN 
ANTI-COVID-19, LE CNOM SUIVAIT DE PRÈS LES 
DIFFÉRENTES PHASES D’ESSAI ”

Dans le cadre du programme 
Vigi-Corona 3 initié par la 

Société Marocaine d’Anesthésie, 
d’Analgésie et de Réanimation 
(SMAAR) et la Société 
Marocaine de Médecine 
d’Urgence (SMMU), un 
webinaire a été tenu, dimanche 
20 décembre, autour de la 
campagne de vaccination 

anti-covid-19 au Maroc.
Ainsi, le Dr Najib Amghar, 
secrétaire général du Conseil 
National de l’Ordre des 
Médecins, a dévoilé le point de 
vue du CNOM sur cette 
campagne de vaccination. 
Dans le cadre des recherches 
d’un vaccin anti-covid-19, le 
CNOM suivait de près les 

différentes phases d’essai. Aussi, 
le Conseil a suivi toutes les 
productions des différents 
vaccins ( Sinopharm, Sinovac, 
Pfizer BioNTech, Astrazeneca, 
GSK-Sanofi…).
En cela, le CNOM a été mis au 
courant de toutes les 
démarches entreprises par le 
ministère de la Santé et par le 

gouvernement en ce qui 
concerne les contrats de 
partenariats signés par le Maroc 
pour l’acquisition d’un vaccin.
Depuis le début de la crise 
sanitaire, le CNOM a créé une 
cellule de crise sanitaire qui se 
réunit une fois par semaine et a 
également mis en place un 
comité scientifique dans lequel 
toutes les sociétés savantes sont 
représentées pour le suivi de 
l’épidémie et du processus 
vaccinal.
En ce qui concerne le 
déroulement de la vaccination 
au profit des médecins, le Dr 
Amghar a précisé que les 28 000 
médecins exerçant au Maroc 
seront vaccinés comme suit : les 
médecins du public seront pris 
en charge par le ministère de la 
Santé, les médecins militaires 
par le service santé des armées 
et les universitaires par les CHU. 
S’agissant des médecins 
libéraux et leur personnel, le 
CNOM et les 11 Conseils 
régionaux (CROM) vont 
collecter la liste de ces 
médecins et procéder à leur 
vaccination. 

LES EXPERTS DÉVOILENT LE PROGRAMME 
VIGI-CORONA 3

SMAAR/SMMU

UN DU POUR MAITRISER LE DROIT MÉDICAL

L a Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Casablanca (FMPC) 
a lancé le Diplôme Universitaire 

de Droit Médical et Expertise en 
Responsabilité Médicale, avec pour 
responsable de la formation le Pr Ahmed 
Belhouss, professeur de médecine légale 
au CHU Ibn Rochd.
Les objectifs de la formation sont, 
notamment, de maitriser les aspects 

juridiques, éthiques et déontologiques 
de la relation médecin-malade, de 
préparer les médecins pour gérer 
l’expertise en responsabilité médicale, 
de maitriser les différents types de 
responsabilité médicale et les problèmes 
médico-légaux en chirurgie, en 
gynécologie-obstétrique et en 
anesthésies-réanimation, et d’offrir aux 
médecins une compétence pour gérer 

les différents types de certificats 
médicaux.
La formation est adressée aux médecins 
généralistes, résidents, spécialistes, 
enseignants et dentistes. L’effectif est de 
40 personnes et la durée de la formation 
et d’une année à raison d’un weekend 
par mois. La formation peut se faire en 
présentiel ou à distance, selon l’évolution 
de la situation épidémiologique. 

FMPC
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“ LE DU «PATIENT PARTENAIRE EN 
CANCÉROLOGIE» MET LE PATIENT AU CENTRE 
DE LA PRISE EN CHARGE ”

UN TUEUR SILENCIEUX 
CANCER DU SANG

 

LE DIPLÔME « PATIENT PARTENAIRE EN CANCÉROLOGIE » LANCÉ POUR 
LA 1ère FOIS AU MAROC

E n partenariat avec les Laboratoires 
Roche, l’Université Mohammed VI 
des Sciences de la Santé a lancé 

pour la première fois au Maroc le Diplôme 
Universitaire « Patient Partenaire en 
cancérologie ».
Conçu pour transformer l’expérience des 
patients, ce diplôme universitaire s’appuie 
sur une expérience pédagogique 
innovante en France, déployée par 
l’Université des Patients™ abritée par 
Sorbonne Université.
De plus, la formation offre une 
opportunité inédite à des patients de 
capitaliser sur leur expérience de la 

maladie, à travers une formation adaptée 
pour devenir acteur du parcours de soin 
du patient en le mettant au centre de la 
prise en charge.
Les cours seront dispensés en mode 
hybride, présentiel et distanciel, par des 
professeurs universitaires, des 
intervenants professionnels, des Patients 
Partenaires diplômés de l’Université des 
Patients- Sorbonne Université et d’autres 
experts exerçant dans divers domaines.
Le démarrage du Diplôme Universitaire 
est programmé pour décembre 2020. 
L’Université communiquera davantage de 
détails quant aux modalités et critères de 

sélection des candidats sur son site web : 
www.um6ss.ma. 

UM6SS

L’Association de patients 
« Ensemble Contre le 

Lymphome » a organisé jeudi 
17 décembre, en partenariat 
avec la Société Marocaine 
d’Hématologie, un webinaire 
sous le thème : « Le cancer du 
sang : un parcours du 
combattant ». Cette rencontre a 
été l’occasion d’éclairer 
l’opinion publique sur les 

maladies du sang telles que la 
leucémie, le myélome et le 
lymphome. 
Ainsi, les experts intervenant 
lors de cette conférence ont 
exposé les types de cancers du 
sang, les facteurs pouvant 
provoquer cette maladie, mais 
aussi les symptômes 
spécifiques à chaque maladie 
du sang et comment les 

différencier lors du diagnostic.
Ces cancers demeurent peu 
connus du public étant donné 
leur caractère sournois, dans la 
mesure où il peut n’y avoir 
aucun signe indiquant la 
présence d’un cancer chez le 
patient. En cela, les experts ont 
encouragé le diagnostic 
précoce pour augmenter les 
chances de guérison. Ils ont 

appelé à une consultation 
systématique au moindre 
gonflement, saignement de 
nez, apparition de bleus sur la 
peau de manière inexpliquée, 
ou encore une hausse soudaine 
de la température corporelle. 
En ce qui concerne la 
prévalence de ces maladies, les 
intervenants les ont estimés à 
10 % des cancers en général au 
Maroc, en précisant que les 
hommes sont plus exposés que 
les femmes à ce type de cancer. 
Ils ont par ailleurs déploré 
l’absence d’un registre 
permettant de répertorier 
précisément ces maladies. In 
fine, ce webinaire a eu pour 
finalité de porter des messages 
d’espoir, de renforcer la 
sensibilisation et de 
transmettre des 
recommandations pour 
soutenir les patients et lutter 
contre ces maladies. 
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insi, plusieurs 
importantes 
thématiques ont été 
abordées lors de ces 
deux journées, à 

l’instar des cancers du sein 
métastatiques, l’intérêt de la 
biopsie liquide, la prise en charge 
du cancer du sein à l’ère de la 
Covid-19, les avancées chirurgicales 
en la matière, la présentation de 
cas cliniques… 
« Depuis 18 ans maintenant, nous 
organisons annuellement le 
congrès de sénologie. Celui-ci 
comprend des sessions de 
dépistage où 1000 femmes sont 
examinées par des docteurs 
chevronnés ayant des années 
d’expérience. Une cinquantaine de 
médecins de différentes spécialités 
(gynécologues, chirurgiens, 
oncologues, radiologues..), 
répondent présents. Pour ce faire, 
nous ramenons tout le matériel 
nécessaire dans des camions 
(anapath, appareils de 
radiologie…). Nous mettons ainsi 
en place un hôpital ambulatoire où 
nous procédons à l’examen, au 
diagnostic et nous opérons les 
malades sur place, et ce 
gracieusement. La mammographie 
est pratiquée sur place et en cas de 
présence d’un nodule, on opère la 
patiente sur place. C’est une 
première au Maroc ! », a expliqué le 
Dr Habib.
Les autorités font également le 
déplacement pour assister à cet 

événement, mais selon le Dr Habib, 
les médecins locaux ne sont pas 
nombreux à répondre présents : 
« Parmi les 50 médecins qui 
assistent chaque année au congrès, 
près de la moitié sont étrangers 
(Paris, Lyon, Tunisie, Sénégal…) », 
déplore le Dr Habib. 
L’un des moments forts de cette 
année a été l’hommage rendu à 
Feu Pr Farouk Benna, pionner de 
l’oncologie tunisienne, qui a 
beaucoup contribué à la réussite de 
ce congrès et qui est décédé des 
suites de la Covid-19. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons qui a motivé les 
organisateurs à tenir cet 
événement malgré le contexte 
pandémique. 

 Un cours 
international de haut 
niveau
Cette année, la campagne a été 
particulière dans la mesure où 
elle a été enrichie par un cours  
international. « Ce cours est 
initialement dispensé à Nice en 
France mais nous avons réussi 
à l’organiser ici au Maroc en 
faveur de 500 à 600 
participants. Il s’agit d’un cours 
de haut niveau que nous avons 
dispensé dans plusieurs villes 
du Maroc (Casablanca, Rabat, 
Fès, Figuig, Dakhla…) », révèle 
le Dr Habib. Aussi, une nouvelle 
technique a été introduite 
durant cette campagne : le 
ganglion sentinelle. En ce qui 
concerne les autres techniques 
présentées durant cette 
manifestation, les intervenants 
ont mis le point sur la situation 
des cancers métastasiques qui 
sont de mieux en mieux pris en 
charge. De plus, ils ont discuté 
de la biopsie liquide qui 
permet d’assurer le suivi du 
malade et qui, associée à la 
biopsie locale, apporte de bons 
résultats. Les dernières 
techniques chirurgicales ont 
également été à l’ordre du jour. 
Enfin, les participants ont 
animé un débat à travers un 
cas clinique qui a permis 
d’évaluer le processus de 
réflexion propre à chaque 
médecin. 

UN COURS D’ENVERGURE 
DONNÉ À RABAT ! 
La 18ème édition du Cours Supérieur Francophone de Sénologie Covid-19 a eu 
lieu samedi 5 décembre 2020, avec comme présidents le Dr Habib Faouzi et le 
Dr Daniel Serin, respectivement directeur du centre Al Azhar d’oncologie à Rabat 
et cancérologue à l’institut Sainte-Catherine d’Avignon. 

LA SÉNOLOGIE À L’ÈRE DE LA COVID-19

A
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Dr Habib FAOUZI 
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“ LA SMMR N’A MÉNAGÉ AUCUN EFFORT POUR 
FACILITER L’ACCÈS AU REMBOURSEMENT DES 
ACTES MÉDICAUX RELIÉS À LA PMA ”

La Société Marocaine 
d’Endocrinologie & 

Diabétologie Pédiatrique 
(SMEDIAP) a organisé son 
5ème congrès virtuel, du 24 au 
26 décembre 2020. 
Cette année, les participants 
ont pu visiter virtuellement 
les stands des différents 
exposants. 

La première session a été 
dédiée à l’exposition de cas 
cliniques d’endocrinologie 
pédiatrique. Ainsi les 
spécialistes ont passé en 
revue cinq cas cliniques 
allant de la puberté précoce 
chez le garçon, la maladie de 
Cushing chez l’enfant ou 
encore l’hyperthyroïdie de 

l’enfant. Le webinaire s’est 
poursuivi par une autre 
session consacrée à 
l’exposition de cas cliniques 
en diabétologie pédiatrique 
avec des présentations sur le 
diabète de type 1 et 
pathologies associées, le 
diabète et retard de 
croissance… 

Enfin, la troisième et dernière 
session a  tourné autour des 
indications au traitement par 
GH chez l’enfant avec des 
thématiques ciblées sur le 
sujet telles que le syndrome 
de Turner et GH, le retard de 
croissance familial, ou encore 
l’association rare entre deux 
pathologies génétiques… 

UN CONGRÈS POUR DÉTAILLER LES PATHOLOGIES 
D’ENDOCRINOLOGIE ET DIABÉTOLOGIE 
PÉDIATRIQUES 

SMEDIAP

 

UNE PREMIÈRE VICTOIRE APRÈS UN LONG COMBAT 

L a Société Marocaine de Médecine 
de Reproduction et de Médecine 
Foetale (SMMR) a organisé une 

conférence de presse, le 07 janvier 2021 
à Casablanca. 
Dans ce sens le président de la société 
savante, Pr Omar Sefrioui, a affirmé : 
« Cette prise en charge est une bataille 
gagnée par rapport à un combat de 
longue haleine menée depuis des 
décennies par la SMMR et toutes les 
sociétés impliquées dans ce domaine 
ainsi que les associations de soutien aux 
couples infertiles, notamment 
l’Association marocaine des aspirants à 
la maternité et à la paternité (MAPA ». En 
effet, la SMMR n’a ménagé aucun effort 
pour faciliter l’accès au remboursement 
des actes médicaux reliés à la 
procréation médicalement assistée par 
les organismes concernés.
Par ailleurs, les intervenants ont relevé 
l’impact de la crise sanitaire dans la 
mesure où les couples ont été contraints 
de reporter leur projet de procréation. 
Néanmoins, malgré le contexte 

épidémique lié à la covid-19, la SMMR a 
poursuivi ses efforts en matière de lutte 
pour une meilleure prise en charge de 
l’infertilité au Maroc. 
Pour rappel, cet évènement intervient 
suite à la décision du ministère de la 

Santé, confirmée dans le Bulletin Officiel 
du 24 décembre 2020, sur la prise en 
charge de certains médicaments 
permettant de faciliter l’accès des 
citoyens marocains aux traitements de 
l’infertilité. 

PRISE EN CHARGE DE L’INFERTILITÉ AU MAROC

 Les intervenants ont salué les efforts consentis 
pour faciliter l’accès aux traitements de l’infertilité 
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nimé par le Pr Jean 
Sibilia, du service de 
rhumatologie - Hôpital 
Kirchberg au 
Luxembourg, ce 

symposium a été l’occasion pour les 
participants de débattre de l’intérêt 
du tocilizumab (Actemra®), un 
anticorps monoclonal humanisé 
recombinant, dirigé contre les 
récepteurs des interleukines-6 et 
indiqué, notamment, pour les 
personnes atteintes de polyarthrite 
rhumatoïde.

 Une efficacité 
confirmée 
Au début de son intervention, le Pr 
Sibilia a rappelé le rôle clé que joue 
l’interleukine 6, une cytokine qui 
impacte les réponses immunitaires 
innées et adaptatives et qui est 
impliquée dans l’inflammation 
chronique. « L’interleukine 6 est 
l’une des cytokines pro-
inflammatoires les plus abondantes 
chez les personnes atteintes de 
polyarthrite rhumatoïde. De 
nombreux travaux ont montré que 
les taux élevés et continus de 
l’Interleukine-6 sont corrélés aux 
augmentations de l’activité de la 
maladie et à des éléments cliniques 
comme la raideur matinale associée 
à une diminution des niveaux du 
cortisol », a-t-il expliqué. Du fait de 
son action inhibitrice des 
interleukines 6, le tocilizumab 
permet d’agir efficacement sur les 
symptômes de la polyarthrite 

rhumatoïde. Son efficacité en 
monothérapie sur les symptômes de 
la polyarthrite rhumatoïde non 
résistantes au méthotrexate a été 
confirmée par des études 
scientifiques. Une étude, baptisée 
ADACTA, a même révélé que le 
tocilizumab est supérieur à l’anti-tnf 
adalimumab en monothérapie. 

 Avantages de la voie 
sous-cutanée
Le Pr Sibilia a, par ailleurs, présenté 
les avantages de la forme sous-
cutanée de l’Actemra®, notamment 
une moindre immunogénicité, une 
tolérance comparable, voire 
meilleure que la voie intraveineuse, 
une maniabilité supérieure, une 
meilleure acceptabilité chez le 
patient, et donc une meilleure 
observance. Selon l’expert, le choix 

de la forme est conditionné par 
plusieurs facteurs, à savoir le 
traitement (efficacité, tolérance, 
commodité, mode 
d’administration), le patient 
(âge, éducation, environnement 
social…) ainsi que les 
connaissances sur la maladie et 
la qualité de la relation avec 
l’équipe soignante. « La voie 
sous-cutanée, utilisée 
éventuellement en 
monothérapie, est un véritable 
plus aujourd’hui car elle permet 
d’être en phase avec la stratégie 
thérapeutique », a-t-il souligné. 
Il a ajouté que l’observance, 
lorsqu’elle est basée sur 
l’acceptabilité du traitement, 
est un élément décisif dans la 
réussite de la prise en charge de 
la maladie. Elle contribue, en 
outre, à la baisse des couts liés 
à la non-observance. « Une 
étude française réalisée par le 
cabinet IMS Health et qui a 
analysé des données 
concernant des maladies 
chroniques telles que l’HTA, 
l’asthme, le diabète, 
l’hypercholestérolémie et 
l’ostéoporose, a révélé que 40 
% seulement des patients sont 
observants. Ceci entraine des 
couts énormes et qui se 
chiffrent en plusieurs milliards 
de dollars chaque année à 
cause des complications liées à 
la non-observance », a-t-il 
conclu. 

DES AVANCÉES THÉRA-
PEUTIQUES MAJEURES
Dans le cadre du congrès virtuel de la Société marocaine de rhumatologie, qui 
s’est tenu du 18 au 21 novembre derniers, les laboratoires Roche ont organisé un 
symposium dédié aux avancées thérapeutiques en matière de prise en charge de la 
polyarthrite rhumatoïde.

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

A

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Pr Jean SIBILIA

Article réalisé en collaboration avec les laboratoires ROCHE 
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MAINTENANT DISPONIBLE

PAR VOIE SOUS-CUTANÉE 1

ANNÉES* QU’ACTEMRA®
TRANSFORME LA VIE DES
PATIENTS ATTEINTS DE PR°1

+

* Lancement d'ACTEMRA® dans le monde
° PR : Polyarthrite rhumatoïde
1. Résumé des caratéristiques du produit ACTEMRA® SC
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ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE PREMIER DÉFI MAJEUR POUR LE SYSTÈME
DE SANTÉ MAROCAIN EST LA COUVERTURE 
SOCIALE UNIVERSELLE ”

Un webinaire a été organisé par la 
Britcham, le 3 décembre 2020, sous le 

thème « Les défis du financement de la 
santé au Maroc face à la pandémie ».
Le premier défi majeur pour le système 
de santé marocain est la Couverture 
Sociale Universelle. Dès le 1er janvier, le 
Maroc enclenchera ce vaste chantier qui 
doit permettre un accès équitable à la 
santé pour tous. Pour M. Anas Rihani, 
chef de la division de suivi et de mise en 
oeuvre du RAMED, "ce chantier va 
transformer le parcours santé du patient 
marocain". L'augmentation de la capacité 
litière du Royaume est un autre défi de 
taille. « Plus de 5500 lits hospitaliers 
verront le jour en 2021contre une 
moyenne de 4000 annuellement »,a 
indiqué M Rihani. A cela s'ajoutent les 
recrutements et la montée en 
compétences des ressources humaines.
De son côté, le Pr Jaafar Heikel, 
épidémiologiste et docteur en économie 
de la santé, a émis plusieurs 
propositions. Parmi elles : la mise à 
disposition, par l'Etat, de locaux ou 
d'établissements inoccupés au profit du 
secteur privé, contre une prise en charge 
d'un nombre défini de patients issus du 
RAMED. L'idée d'une caisse unique de 

santé et de couverture santé a 
également été partagée. 
Pour sa part, le directeur général de GSK 
et vice-président du LEEM (Les 
Entreprises du Médicaments du Maroc), 
Noureddine Afouaiz, a déclaré : « Il est 
nécessaire de repenser à des mesures 
intégrées d'investissement pour 
renforcer la résilience des systèmes de 

santé ».
Les intervenants ont, en outre, rappelé 
que plusieurs mesures ont été prises ces 
derniers mois pour répondre à la crise du 
financement de la santé : Taxes sur les 
transactions financières, augmentation 
de la TVA de 1%, augmentation des taxes 
sur les produits nocifs à la santé (sucre, 
tabac, boissons sucrées...). 

LES DÉFIS DU FINANCEMENT DE LA SANTÉ AU 
MAROC FACE À LA PANDÉMIE

WEBINAIRE BRITCHAM

 

L’AMCC TIENT SON 5ème CONGRÈS !

L ’Association des 
Médecins généralistes 
de Casablanca Centre 

(AMCC) a tenu son 
5ème Congrès, les 04-05 
décembre 2020, au Palais des 
Congrès à Skhirat. 
Ainsi, les deux jours de congrès 
ont été rythmés par 
20 sessions théoriques 

abordant des thématiques 
diversifiées, animées par des 
experts nationaux et 
internationaux : de la covid aux 
douleurs pelviennes, en 
passant par l’insulinothérapie 
ou encore la dépression 
post-partum… Tout un 
programme qui a été adapté 
aux mesures imposées par la 

conjoncture sanitaire actuelle. 
« Le programme alterne des 
présentations de recherche 
fondamentale, des mises au 
point sur des thématiques de 
pratique clinique, des focus sur 
des nouveautés scientifiques, 
ou sur des perfectionnements 
techniques… », a déclaré le 
Président de l’AMCC, Dr Ali 

Berrada.
En parallèle aux conférences 
plénières, les participants ont 
pu assister à des stands 
virtuels qui ont abordé 
différents sujets d’actualité à 
l’instar de l’intelligence 
artificielle, l’œil rouge ou 
encore les troubles urinaires 
chez le sujet âgé. 

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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es rotavirus (RV) sont la 
cause principale des 
gastro-entérites aigues 
(GEA) avant 5 ans 
(2,7,10,24) et une cause 
majeure de morbidité et 

mortalité dans le monde. Pour de 
nombreux pays, elle constitue un 
réel problème de santé publique 
(8,10,22).
La gastro-entérite à rotavirus est 

une infection inévitable : tout 
enfant sera infecté au moins une 
fois avant l’âge de 3 ans en raison 
de la grande résistance et du 
caractère hautement contagieux 
du rotavirus. (12,27)
Quelques chiffres traduisent la 
gravité de l’infection : le rotavirus 
serait responsable chaque année 
en France d’environ 430 000 
épisodes de diarrhées aiguës chez 

les enfants de moins de 5 ans, 
entraînant 181 000 consultations, 
31 000 passages aux urgences, 
14 000 hospitalisations et une 
dizaine de décès. (13,22)
Plusieurs études ont, par ailleurs, 
réaffirmé depuis des années 
l’intérêt et l’efficacité de la 
vaccination antirotavirus : 
réduction du risque 
d’hospitalisation des enfants de 
moins de 2 ans et diminution de 
l’incidence des GEA à rotavirus, 
non seulement chez les sujets 
vaccinés, mais également chez les 
personnes non ciblées par la 
vaccination (2,5,8,15,20,22).

 EXPÉRIENCE 
EUROPÉENNE ET 
MAROCAINE
Si la Belgique a été le premier pays 
européen à généraliser la 
vaccination en 2006 (3), suivie par 
de nombreux pays (Finlande, 
Autriche…), la France accuse 
toujours du retard et entretient le 
doute ! En 2014 déjà, le Haut 
Conseil de la Santé Publique de 
France (HSCP) a recommandé la 
vaccination antirotavirus tenant 

 La fièvre est l’un 
des symptômes 

de l’infection à 
rotavirusL

DES BÉNÉFICES 
AVÉRÉS

VACCINATION CONTRE LES ROTAVIRUS 

La vaccination contre les rotavirus prend toute son importance en cette 
période de pandémie afin de prévenir les effets supplémentaires d’une 
épidémie concomitante avec la circulation de la Covid-19 durant la saison 
hivernale. L’efficacité et les avantages de cette vaccination sont retrouvés en 
pratique quotidienne et confirmés par plusieurs études scientifiques.

Par le Pr OUAZZANI Touhami Makine, 
Pédiatre- secteur libéral, Casablanca
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compte, enfin, des avis 
favorables émis depuis des 
années par plusieurs sociétés 
savantes françaises, de 
l’efficacité confirmée des 
vaccins, des données 
rassurantes de sécurité et du 
poids des épidémies de GEA à 
rotavirus (6,9,11,12,13). Mais en 
2015, la commission de 
transparence a conclu à un 
service médical rendu 
insuffisant conduisant à 
l’absence de remboursement ; 
elle suspend  alors cette 
recommandation à la surprise 
générale et au grand désarroi 
du comité technique de 
vaccination et des pédiatres 
(11,12). Cette commission 
s’appuie, notamment, sur un 
rapport de pharmacovigilance 
qui colligerait 47 invaginations 
intestinales aiguës (IIA) 
associées à l’administration 
des VR, soit une incidence 
avoisinant 6/100 000 (dans la 
fourchette de ce qui était 
décrit dans l’AMM), dont 2 cas 
suivis de décès auraient fait 
pencher la balance. Or d’après 
les données disponibles, 
l’imputabilité du vaccin est 
douteuse et ne peut être 
retenue. (9). Le Maroc, quant à 
lui, pionnier en matière de 
vaccination de masse avec les 
campagnes nationales de 
vaccination et le programme 
national d’immunisation qui 
ont permis d’atteindre des 
taux de couverture fort 
appréciables et enviables, a 
introduit et généralisé 
gratuitement la vaccination 
antirotavirus dans les 
dispensaires depuis 2010. (2)
Le secteur libéral, toujours à 
l’avant-garde et précurseur, a 
démarré cette vaccination 
beaucoup plus tôt, en 2007, 
pour l’élargir à partir de 2010, 

privilégiant toujours une 
protection individuelle dans 
l’attente de la protection 
collective indispensable.
Tout récemment, en mai 2020, 
l’Académie de Médecine s’est 
prononcée pour renforcer la 
vaccination contre la grippe 
puis pour la généralisation de 
la vaccination contre le 
rotavirus afin de ne pas 
alourdir le fardeau des 
structures de soins avec les 
gastro-entérites (14).

 EXPÉRIENCE 
PERSONNELLE
L’efficacité et les avantages de 
la vaccination contre le 
rotavirus sont retrouvés en 

pratique quotidienne et mis en 
exergue dans l’expérience 
personnelle :
4 périodes sont ainsi 
analysées, d’une durée de 4 à 5 
ans :
l  2003-2006 : avant 

vaccination,  
l  2007-2010 : vaccination 

démarrée et effectuée dans 
le secteur libéral,

l  2011-2015 : introduction du 
vaccin antirotavirus dans le 
calendrier vaccinal, vaccin 
dans les dispensaires, 
généralisation de la 
vaccination,

l  2016-2019 : poursuite de la 
vaccination en routine. 

1ère période : 2003-2006 
(4 ans) : avant vaccination 
Le rotavirus a été isolé chez 
53 nourrissons dans 187 
examens des selles avec 
recherche de rotavirus, ce qui 
représente 28.34%. Parmi ces 
53 nourrissons rotavirus 
positif, plus de la moitié (28 
soit, 52,8%) ont été 
hospitalisés avec altération de 

l’état général et 
déshydratation aiguë, ce qui 
témoigne de la gravité de la 
GEA à rotavirus et du coût 
économique conséquent pour 
les parents.

2ème période : 2007-2010 
(4 ans) : démarrage de la 
vaccination uniquement 
dans le secteur libéral (la 

première vaccination 
antirotavirus a été effectuée le 
04.12.2006) 
Le rotavirus a été isolé chez 40 
nourrissons dans 180 examens 
des selles avec recherche 
rotavirus, ce qui représente 
22.2%, essentiellement chez 
les non vaccinés (38 cas, soit 
95%). 
Les 2 bébés vaccinés sont des 
nourrissons âgés 
respectivement de 4 et 8 mois, 
correctement vaccinés à l’âge 
de 2 et 3 mois et qui ont 
développé une GEA à rotavirus 
qui sera bénigne, 
respectivement 1 mois et 7 
mois après la 1ère dose de 
vaccin. Parmi ces 40 
nourrissons rotavirus positif, 
12 ont été hospitalisés, ce qui 
représente 30%, et tous sont 
des non vaccinés. Le chiffre 
d’hospitalisation a été réduit 
de moitié, confirmant ainsi 
l’effet bénéfique de la 
vaccination et de l’effet 
troupeau.

3ème période : 2011-2015 
(5 ans) : généralisation de la 
vaccination 
Le rotavirus a été isolé 47 fois 
dans 301 examens des selles 
avec recherche de rotavirus, ce 
qui représente 15,6%. 
28 nourrissons n’étaient pas 
vaccinés (59,6%). Par contre, 

DES BÉNÉFICES AVÉRÉS
VACCINATION CONTRE LES ROTAVIRUS 

LE SECTEUR LIBÉRAL A DÉMARRÉ 
LA VACCINATION CONTRE LES 

ROTAVIRUS EN 2007

2003-2006(4ANS)  
AVANT 

VACCINATION  

2007-2010(4ANS)
VACCINATION DANS 
LE SECTEUR LIBÉRAL

2011-2015(5ANS)  
GÉNÉRALISATION 

DE LA VACCINATION

2016-2019(4 ANS) 
VACCINATION EN 

ROUTINE

Copro.parasito avec 
recherche Rotavirus 187 180 301 91

Rotavirus négatif 134 140
dont 43 V(30,7%) 

254
dont 136 V(53,5%) 

80
dont 54V(67,5%)

Rotavirus positif 53 (28,34%)
tous NV

40  (22,2%)
(38NV+2V)

47 (15,6%)
(28NV+19V)

11 (12%)
(5NV+6V) 

Hospitalisations 28 tous NV
(52,8% des Rota+)

12 tous NV
(30%)

6 tous NV(2014)
(12,7%)

4 tous NV
(36%)

NV= Non Vacciné
V   = Vacciné
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DES BÉNÉFICES AVÉRÉS

19 nourrissons étaient 
vaccinés (40,4%) et, fait 
marquant, 6 hospitalisations 
seulement, toutes en 2014 
chez des non vaccinés. L’âge 
de survenue de la GEA à 
rotavirus chez les 19 vaccinés 
se situe essentiellement dans 
la tranche 4 mois-10 mois 
(47%) et 11 mois-24 mois 
(41,2%).
Cette GEA à rotavirus est 
survenue entre 2 mois 1/2 à 
8 mois après la 1ère dose de 
vaccin (47%) ou entre 12 à 
24 mois après la 1ère dose 
(35,3%).

4ème période : 2016-2019 
(4 ans) : poursuite de la 
vaccination en routine
Le rotavirus a été isolé 11 fois 
dans 91 examens des selles 
avec recherche de rotavirus, 
soit 12%. 5 nourrissons 
n’étaient pas vaccinés. Par 
contre, 6 avaient reçu le 
vaccin, âgés de 4 à 10 mois 
(3 cas), 11 à 24 mois (2 cas) et 
8 ans (1 cas). La gastro-entérite 
à rotavirus est survenue 
2 mois 1/2 après la 1ère dose 
(2 cas), 7 mois après la 1ère 
dose (1 cas) et 12 mois après la 
1ère dose (2 cas). 
4 hospitalisations ont eu lieu 
pendant cette période, toutes 
chez des nourrissons non 
vaccinés. 0 cas en 2016, 1 cas 
en 2017, 1 cas en 2018 et 2 cas 
en 2019.

 ANALYSE DES 
RÉSULTATS
Si on regroupe les 3 dernières 
périodes (2007 à 2019) au 
cours desquelles 572 examens 
des selles avec recherche du 
rotavirus ont été réalisés et 975 
nourrissons ont été vaccinés, 
totalisant 1731 doses de vaccin 
antirotavirus, nous constatons 

que le rotavirus a été isolé 98 
fois avec 22 hospitalisations, 
soit 22,4%. A noter qu’aucune 
hospitalisation n’a été 
enregistrée entre le 06.10.2010 
et le 31.12.2013, 6 
hospitalisations en 2014, 
aucune en 2015 et 2016 et 

4 hospitalisations entre 2017 et 
2019 (1 cas en 2017, 1 cas en 
2018 et 2 cas en 2019).
De plus, ces 98 rotavirus 
positifs sont survenus chez 
71 NV (72,4%) et 27 V (27,5%).
Malheureusement, il n’a pas 
été effectué de génotypage, 
plus particulièrement chez les 

27 vaccinés pour voir s’il s’agit 
d’autres génotypes que ceux 
contenus dans le vaccin.
Ces rotavirus positifs chez les 
vaccinés sont survenus 1 mois 
après la 1ère dose (1 cas), entre 
2 mois1/2 et 8 mois (15 cas) et 
entre 12 et 24 mois (10 cas). 

Tous n’ont pas conduit à une 
hospitalisation, ce qui 
témoigne de l’absence de 
gravité chez les vaccinés. 
L’analyse des ces 3 périodes et 
les constatations pratiques 
montrent qu’en terme 
présence/absence des 
symptômes de GEA (diarrhée, 

vomissements, modification 
du comportement, fièvre), 
aucune différence n’est 
constatée entre les nourrissons 
qui ont reçu le vaccin et ceux 
qui ne sont pas vaccinés. Par 
contre, c’est en termes de 
sévérité des symptômes que la 
différence se fait, puisque les 
nourrissons vaccinés ont 
moins souvent de signes 
« sévères » que les nourrissons 
non vaccinés et sont moins 
souvent déshydratés. La 
responsabilité du rotavirus 
dans les GEA de l’enfant a 
nettement diminué depuis 
l’introduction du vaccin, 
passant de 28,34% avant 
introduction à 22,2% pendant 
la 2ème période, puis à 15,6% 
pendant la 3ème période et à 
12% pendant la 4ème période. 
L’analyse permet d’estimer à 
100% l’efficacité du vaccin 
dans la prévention de 
l’hospitalisation (aucune 

DES BÉNÉFICES AVÉRÉS
VACCINATION CONTRE LES ROTAVIRUS 

LA RESPONSABILITÉ DU 
ROTAVIRUS DANS LES GEA 

DE L’ENFANT A NETTEMENT 
DIMINUÉ DEPUIS L’INTRO-

DUCTION DU VACCIN

Les rotavirus sont la cause principale des gastro-entérites aiguës chez les enfants âgés de moins de 5 ans 



32 | DOCTINEWS |  #139 JANVIER 2021

hospitalisation pendant les 
périodes 2011 – 2013 et 
2015-2016, soit 5 années au 
cours desquelles 31 rotavirus 
avaient été isolés chez 17 NV 
et 14 V). De plus, la tolérance 
et l’acceptabilité du vaccin 
sont bonnes et il est rarement 
recraché ou régurgité. Par 
ailleurs, aucun effet 
secondaire n’a été rapporté. 
Les 2 cas d’invagination 
intestinale aiguë observés l’un 
en 2007 et l’autre en 2013 chez 
des nourrissons tous deux 
âgés de 6 mois, sont survenus 
respectivement 4 mois et 5 
mois après la prise de la 1ère 
dose du vaccin. Ce vaccin ne 
peut, par conséquent, être mis 
en cause. Tout ceci démontre 
l’efficacité de la vaccination 
antirotavirus à travers cette 
expérience pratique. Le 
rotavirus est retrouvé 
majoritairement chez les non 
vaccinés, et le pourcentage de 

rotavirus négatif est croissant 
chez les vaccinés : 30,7% 
durant la période 2007-2010, 
53,5% pour 2011-2015 et 
67 ,5% durant la période 
2016-2019. Enfin, les 22 
hospitalisations sont toutes 
survenues chez les non 
vaccinés. Ceci rejoint 

l’expérience belge publiée en 
2012 (3).

 PROTÉGER LES 
JEUNES 
NOURRISSONS
Deux vaccins sont 
actuellement disponibles : 
Rotateq (3 doses) et Rotarix 

(2 doses). Ils miment tous les 
deux l’infection naturelle à 
rotavirus.
l  G1P(8) est la souche humaine 

de rotavirus la plus fréquente 
et Rotarix est élaboré à partir 
de cette souche G1P(8) 
vivante et atténuée.

l  Il existe un phénomène de 

protection croisée : 
l’infection naturelle pour un 
sérotype donné permettant 
l’acquisition d’une immunité 
contre d’autres sérotypes.

l  Rotarix a démontré une 
protection contre les GEA à 
rotavirus de génotypes 
G2P(4), G3P(8), G4P(8), G9P(8) 

et dernièrement G8P(4) et 
G12P(6) représentant la 
quasi-totalité des souches de 
rotavirus circulants. 

l  Rotateq assure une 
protection directe contre 
G1P(8), G2P(4), G3P(8), G4P(8) 
et G9P(8).

Concernant le schéma vaccinal, 
il est basé sur l’âge de l’enfant 
et non sur la saisonnalité de 
l’infection à rotavirus. Si 
l’infection à rotavirus connaît 
un pic l’hiver, une GEA à 
rotavirus peut se déclarer à 
tout moment au cours de 
l’année. Il est donc important 
de vacciner les enfants en âge 
de l’être tout au long de 
l’année. La protection contre 
les GEA à rotavirus acquise 
après vaccination se maintient 
jusqu’à l’âge de 3 ans. La 
majorité des formes sévères de 
GEA à rotavirus surviennent 
pendant la 1ère année de vie. Il 
est donc important de 
protéger les jeunes 
nourrissons pendant cette 
période afin d’éviter la 
survenue des formes les plus 
sévères. C’est pourquoi la 1ère 
dose peut être administrée dès 
6 semaines. Le vaccin 
antirotavirus peut être 
administré, sans adaptation 
particulière, aux nourrissons 
prématurés nés à 27 semaines 
ou plus à la même posologie 
que celle recommandée pour 
les enfants à terme.
L’administration du vaccin doit 
être réalisée par le médecin ou, 
dans certains pays, dans les 
dispensaires par une infirmière 
sur prescription médicale. Le 
nourrisson doit être assis en 
position inclinée. Son 
utilisation, par voie orale, est 
plus facile avec la présentation 
prête à l’emploi dans un 
applicateur pré-rempli sans 

Plusieurs études ont réaffirmé l’intérêt et l’efficacité de la vaccination antirotavirus

DES BÉNÉFICES AVÉRÉS
VACCINATION CONTRE LES ROTAVIRUS 

LE SCHÉMA VACCINAL 
EST BASÉ SUR L’ÂGE DE 

L’ENFANT 
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reconstitution préalable. La 
dose complète doit être 
administrée à l’intérieur de la 
joue (15).
Il est recommandé aux 
nourrissons qui ont reçu la 1ère 
dose d’un vaccin de terminer le 
schéma avec le même vaccin. 
Mais une étude prospective 
(17) montre que l’alternance 
des 2 vaccins (certes différents 
dans leur conception) est bien 
tolérée et que la réponse 
immunitaire est non inférieure 
à celle générée par 
l’immunisation avec un seul 
produit. A souligner, par 
ailleurs, que la protection 
apportée par une seule dose 
de Rotarix est déjà importante : 
l’efficacité contre les GEA, 
quelle que soit la sévérité, 
après la 1ère dose est estimée à 
89%. De même pour le 
Rotateq, la réduction du taux 
de visite aux urgences et/ou 
hospitalisation pour GEA est 
de 82% entre la 1ère et 2ème 

dose, et de 84% entre la 2ème et 
3ème dose. En général, 2 doses 
suffissent pour une protection 
efficace contre les GEA graves 
à rotavirus (1,13). Le vaccin 
peut être coadministré avec les 
autres vaccins. Il faut être 
vigilant dans les 7 jours suivant 
l’administration de la 1ère dose 
de vaccin du fait de la faible 

augmentation du risque d’IIA 
et informer les parents pour 
consulter rapidement devant 
les signes cliniques 
caractéristiques.

 METTRE À JOUR 
LES VACCINATIONS 
DES NOURRISSONS
En cette période de pandémie 

dûe à la Covid-19 et devant la 
persistance de la circulation 
du virus et du risque de son 
accentuation durant la saison 
froide, il est essentiel de 
mettre à jour les vaccinations 
des nourrissons et plus 
particulièrement les 
vaccinations contre la grippe 
et contre le rotavirus, 

maladies à recrudescence 
épidémiques chaque hiver 
avec des signes cliniques qui 
pourraient être difficiles à 
distinguer du SARS-CoV2. Le 
renforcement des mesures 
d’hygiène imposées par la 
pandémie va peut être 
réduire l’incidence (comme 
constaté lors du confinement 

pour les autres pathologies 
infectieuses), mais il est 
difficile d’imaginer qu’aucune 
épidémie significative ne 
surviendra en particulier pour 
les enfants en collectivité (14). 
A ce sujet, l’Académie de 
Médecine en France s’est 
prononcée dès mai 2020 pour 
renforcer la vaccination 
contre la grippe. Elle vient de 
le faire aussi pour la 
généralisation de la 
vaccination contre le rotavirus 
afin de ne pas surcharger les 
structures de soins avec les 
gastro-entérites. Elle 
recommande donc d’inclure la 
vaccination contre les 
infections à rotavirus dans la 
stratégie vaccinale de tous les 
nourrissons. Si cet appel est 
entendu, la France rejoindra 
enfin les 15 pays européens 
qui recommandent déjà le 
vaccin en routine (14). Effet 
collatéral et positif de la 
pandémie ! 

DES BÉNÉFICES AVÉRÉS
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Doctinews. Pouvez-vous nous 
parler plus de vous ?  
Pr Youssef El Fakir. Je suis 
conférencier, expert en 
télémédecine et en politique de 
santé, Vice-président de la 
fondation des médecins 
enseignants libéraux et ancien 
président de la Société marocaine 
de radiologie. Auteur de 
nombreux articles scientifiques et 
de nombreuses conférences, 
particulièrement dans les 
domaines de la cancérologie et 
de la pathologie cardio-
vasculaire, je suis également 
auteur de deux livres : 
Echographie du foie : Stratégie 
diagnostique devant la 
découverte d’une lésion en 
échographie et Cancer : Données 
générales, diagnostic et 
traitement, en 4 volumes avec la 
participation de 276 médecins 
(distingué comme ouvrage de 
l’année en 2017). 

A votre avis, quels 
enseignements pouvons-
nous tirer de la pandémie de 
covid-19 en rapport avec le 
secteur de la santé ? 
La crise sanitaire actuelle a 
dévoilé nos insuffisances en 
matière d’offre de soins. Celle-ci 
nous a rappelé la nécessité d’un 
État Souverain en matière d’offre 
de soins et des métiers de la 
Santé en général. Elle nous a 
imposé le confinement et limité 
nos déplacements aux limites 
géographiques de nos régions, 
de nos villes, de nos douars et de 

nos quartiers et nous a appris à 
ne compter que sur nos propres 
infrastructures sanitaires et sur 
nos compétences médicales 
locales.
Elle nous rappelle aussi que la 
gestion de la santé est 
transversale et ne peut se limiter 
au seul domaine de « Soins » 
stricto sensu. Vouloir anticiper 
dans le futur des crises sanitaires 
de telle envergure nous impose 
d’entamer de profondes 
réflexions sur notre système de 
santé, à la lumière des 
enseignements de la pandémie 
de la Covid-19, mais aussi des 
enjeux démographiques, 
épidémiologiques et sociétaux de 
notre pays. 
Le concept Santé « 1.0 », tel que 
nous le pratiquons actuellement, 
s’essouffle et montre ses limites. Il 

y a lieu de l’analyser en 
profondeur et d’étudier sa 
capacité à gérer les défis sanitaires 
actuels et futurs que connait 
notre pays. C’est dans cet esprit 
que s’inscrit notre plaidoyer « 
pour une Santé 2.0 » .

Vous avez publié récemment 
un ouvrage intitulé 
« Plaidoyer pour une réforme 
du système de santé au 
Maroc - Ordonnance pour le 
politique de Santé 2.0 ». 
Pouvez-vous nous en dire 
plus ?
Je n’ai jamais pensé écrire sur ce 
sujet, bien qu’on en débatte 
souvent entre médecins. C’est au 
fait un des enseignements de la 
crise sanitaire actuelle, qui a 
dévoilé non seulement nos 
insuffisances en matière d’offre de 
soins, mais aussi l’absence de 
prévision et de vision pour notre 
système de santé. 
Nous avons vu comment une crise 
sanitaire s’est transformée en crise 
économique, avec ses 
conséquences économiques et 
sociales pour la quasi-totalité des 
pays, dont les plus industrialisés. 
Si la « bonne santé » peut coûter 
cher à la société, la «mauvaise 
santé» ou la perte de santé 
impactent de façon directe et 
négative l’économie de toutes les 
sociétés, quels que soient leurs 
niveaux de développement et 
d’industrialisation. Aucun système 
n’était parfait ou infaillible. 
Repenser notre système de santé 
devrait constituer une priorité 

REPENSER 
NOTRE 
SYSTÈME DE 
SANTÉ
DEVRAIT 
CONSTITUER 
UNE PRIORITÉ 
NATIONALE
Pr Youssef EL FAKIR
Professeur de radiologie et 
ancien président de la Société 
Marocaine de Radiologie

Conférencier reconnu et auteur de nombreux articles scientifiques, le 
Pr Youssef El Fakir a récemment publié  un nouvel ouvrage où le spécialiste 
plaide pour une réforme du système de santé au Maroc. Détails...

YOUSSEF

EL FAKIR
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NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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nationale et dépasser tous les 
clivages politiques. Réformer 
notre système parait donc une 
évidence afin de faire face aux 
défis actuels et futurs. 
Notre plaidoyer pour une 
politique de santé 2.0 est avant 
tout un plaidoyer pour une 
justice sociale, un plaidoyer 
pour une efficience de notre 
système de soins, un plaidoyer 
pour une régulation des actes 
et des procédures et un 
plaidoyer pour une régulation 
du parcours de soins.
Répondre aux orientations 
royales visant à élargir la 
couverture sociale, notamment, 
à l’ensemble des citoyens, 
passe nécessairement par une 
refonte de notre mode de 
gouvernance, de notre 
parcours de soins et de notre 
méthodologie dans la 
formation des médecins, c’est à 
dire une refonte de notre 
système de Soins – Santé. C’est 
notre vision 2.0 que nous avons 
rédigé en 345 pages, 
organisées en deux parties. Il 
concentre dans un premier 
temps l’essentiel des données 
en matière d’offre et de gestion 
des soins dans notre pays, puis, 
présente un plaidoyer organisé 
sous forme de chapitres dans 
lequel l’auteur apporte ses 
analyses et sa vision pour une 
réforme du système de santé 
marocain à travers une 
politique de santé 2.0.
Le citoyen devrait être couvert 
par une assurance maladie qui 
devrait lui assurer avant tout sa 
dignité. Dès lors, tous les 
patients deviendraient clients 
avec tout ce que ce terme 
sous-entend en termes de 
service et de droits.
Quant à l’appellation de 
politique de Santé 2.0, bien que 
le terme « 2.0 » fasse référence 
à une tendance de modernité 
et de technicité, l’usage que 
nous en faisons dans notre 
plaidoyer « pour une Santé 2.0 » 

est beaucoup plus vaste. Il 
sous-entend notamment la 
nécessité de changement de 
paradigme pour répondre avec 
acuité aux défis actuels et 
futurs et ce à travers l’ensemble 
du territoire national. 

Justement, quels sont les 
défis qui se dressent encore 
face au système de santé 
marocain ? 
Malgré les efforts consentis par 
les gouvernements successifs 
depuis l’indépendance, force 
est de constater que le Maroc 
demeure face à 3 défis 
majeurs : combler le déficit en 
ressources humaines et veiller à 
l’équité de leur répartition ; 
gérer deux grands groupes de 
maladies : les Maladies 
Transmissibles (MT) et les 
Maladies Non Transmissibles 
(MNT) et veiller à assurer en 
nombre et en qualité les offres 
de soins.
Toutefois, au-delà de ces 3 défis 
que nous devons affronter et 
surmonter assez rapidement 
pour assurer une équité et une 
qualité de soins à nos 
concitoyens à travers le 
royaume, nous relevons avec 
regret les faits suivants :
l  La formation des médecins 

continue à se faire à 
l’ancienne avec une FMC 
financée quasi exclusivement 
par l’industrie 
pharmaceutique.

l  La « mise sur le marché » des 
médecins reste en deçà des 
prévisions du gouvernement 
et des besoins de la nation. 
Moins de 2500 médecins en 
2018, contre 3300 prévus, 
avec une émigration de 
presque 800 médecins 
chaque année !

l  Avec à peine 27 266 médecins 
pour presque 36 millions 
d’habitants, les gérants de la 
santé au Maroc, continuent 
d’entretenir les frontières 
entre les secteurs de soins ; 

l  Alors que les besoins de la 
nation en ressources 
humaines sont énormes, les 
gestionnaires de la santé 
continuent d’opposer les 
étudiants des facultés 
publiques et privés et 
justifient l’absence de relève 
dans un domaine aussi 
stratégique que la santé, par 
des contraintes budgétaires !

l  Alors que la balance en 
termes de ressources 
humaines est en faveur du 
secteur libéral (55% voire 60 à 
70 % pour des spécialités 
dites prioritaires pour le 
ministère de la Santé telles 
que la pédiatrie, la gynéco-
obstétrique et la médecine 
générale) et que le secteur 
privé dispose de 60 à 90 % du 
parc technologique, force est 
de constater que la politique 
de santé de notre ministère 
repose exclusivement sur le 
secteur public ; 

l  La politique de santé au 
Maroc demeure verticale et 
centralisée alors même que 
l’approche se doit d’être 
transversale et régionale 
tenant compte des 
particularités locales et 
régionales et de la transition 
épidémiologique que connait 
notre pays ;

l  Enfin, nous manquons 
cruellement de données pour 
l’établissement de politiques 
de santé ciblées et nous ne 
possédons pas d’organe de 
réglementation et de 
régulation des activités de 
soins … 

Quelles sont vos 
recommandations pour 
l’amélioration du système 
de santé marocain ?
Pour améliorer notre système 
de santé, il faudrait plus de 
rigueur, de la bonne 
gouvernance, une gestion 
privée de la chose publique 
avec une meilleure 

optimisation des ressources 
humaines et techniques, la 
formation et la valorisation du 
personnel soignant, 
l’intégration du digital sous 
toutes ses formes, une 
réévaluation de la tarification 
nationale de référence à son 
juste prix, un parcours de soins 
préétabli et adapté aux besoins 
et aux disponibilités humaines 
et techniques de chaque région 
et non dicté de façon centrale 
comme c’est le cas 
actuellement. 
Notre ministère devrait cesser 
la production de soins à grande 
échelle, pour s’atteler à son 
cœur de métier que sont 
notamment la régulation et le 
contrôle. 
Nous devons innover et 
réformer dans la forme et dans 
le fond. Nous assistons à une 
transition épidémiologique 
avec glissement vers les ALC et 
ALD qui sont chronophages 
pour les médecins et 
budgétivores pour les 
dépenses de l’état et du 
citoyen, mais aussi à une 
transition démographique 
attestée par le début de 
vieillissement de la population, 
sans oublier les orientations 
royales visant à une couverture 
globale des citoyens de sa 
Majesté dans les mois à venir.
Nous devons revoir 
l’organigramme de notre 
ministère, qui ne répond plus 
aux attentes et aux défis 
actuels, en créant une HANS 
(gendarme et régulateur) et en 
adoptant un parcours de soins 
dans le cadre d’une 
régionalisation avancée. Notre 
système de soins se doit d’être 
généralisé et réactif, capable de 
réorienter son offre de soins et 
de mobiliser des réserves 
prédéfinies et recensées. 
La Santé devrait être érigée 
comme priorité nationale à 
l’instar de l’Agriculture et du 
Tourisme. Elle doit faire l’objet 
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d’une approche transversale et 
d’une politique concertée et 
visionnaire pour les prochaines 
décennies, loin des enjeux 
électoraux. 
Les maux de notre système de 
Santé sont avant tout d’ordre 
structurel et organisationnel 
avant d’être financiers. Plutôt 
que de plaider pour une 
augmentation conséquente du 
budget alloué à la Santé, nous 
devons d’abord remédier à ses 
insuffisances en adoptant une 
nouvelle architecture du 
parcours de soins et une 
gouvernance basée sur 
l’efficacité, l’efficience, 
l’économie et la qualité. 
Vouloir améliorer notre 
système de soins à travers la 
seule augmentation des 
dépenses de l’État en matière 
de Santé serait contre-
productif en l’absence d’une 
restructuration, voire d’une 
refonte de notre système de 
Santé.  
Dans notre vision de la santé 
2.0, nous avons articulé notre 
vision de l’architecture du 
système de Santé autour de 
5 piliers : la régionalisation 
avancée avec réhabilitation des 
établissements de santé et de 
soins de base ; la création d’un 
organe de régulation et de 
règlementation de la santé et 
de la santé digitale ;  la création 
d’une Haute Autorité Nationale 
de Santé, en charge des 
recommandations, des 
référentiels thérapeutiques et 
de la Formation Médicales 
Continue (FMC) ;  la gestion 
privée de la chose publique (les 
hôpitaux) et le partenariat 
public privé, « revu et corrigé » 
en intégrant les compétences 
marocaines à l’étranger ; la 
promotion du développement 
et de la recherche ainsi que de 
l’industrie des métiers de la 
santé. 
La mise en application de façon 
solitaire de l’un ou de l’autre de 
ces piliers, telle qu’elle a été 

observée dans le passé, à 
travers des politiques axées sur 
des mesures « phares » ou 
« prioritaires » a montré ses 
limites. Seule une approche 
globale, intégrée et 
concomitante de l’ensemble de 
ces axes, nous parait être la 
garante de la réussite du projet 
Santé 2.0. 

Quelle est la place du digital 
dans la réforme du système 
de santé ? 
Bien que la TLM fasse partie des 
solutions à nos maux de Santé 
et à nos insuffisances en 
matière d’offre de soins, elle ne 
constitue pas l’unique solution, 
ni la solution magique. Elle doit 
être intégrée dans une nouvelle 
architecture du système de 
soins, en parfaite adéquation 
avec les projets régionaux et 
s’inscrire dans une perspective 
visant à l’amélioration de la 
qualité de l’organisation des 
soins, à la réduction des délais 
de soins, à l’accessibilité aux 
expertises, mais aussi à la 
diminution des coûts.
Avant d’autoriser la pratique de 
la TLM, nous devons définir les 
standards en matière 
d’informatique de Santé, en 
établissant les aspects 
techniques et normatifs de sa 
pratique.
Nous devons créer un cadre 
juridique pour l’ensemble des 
acteurs qui interviennent dans 
les actes de TLM et définir la 
responsabilité des médecins 
requérants, mais aussi la 
responsabilité des tiers 
technologiques qui assurent la 
qualité et la sécurité de la 
communication numérique 
entre le patient et les différents 
professionnels de santé.
Nous devons aussi mettre en 
place le Dossier Patient 
Informatisé, en assurer la 
protection, tout en permettant 
son partage entre les 
professionnels de santé dans le 
cadre d’une téléconsultation, 

d’une télé-expertise ou d’une 
télé-surveillance. Chaque 
acteur du système de soins 
étant à la fois producteur et 
utilisateur d’informations, il 
convient d’assurer entre eux 
des échanges de données (« 
data ») afin que l’information 
nécessaire à la prise en charge 
du patient soit disponible et 
consultable de manière 
sécurisée et traçable.
Nous devons réfléchir à créer 
notre propre organe de 
gouvernance, de financement 
et de régulation de la TLM. Une 
sorte d’Agence de la Santé 
Digitale, rattachée à la Haute 
Autorité Nationale de Santé et à 
l’Agence Nationale de 
Réglementation et de 
Régulation de Santé, dont les 
missions seraient d’analyser la 
pertinence des projets de 
E-santé proposés par les 
professionnels de santé, quel 
que soit leur domaine 
d’exercice ; veiller au respect de 
l’éthique médicale et à 
l’information des patients ; 
proposer sur la base de 
données épidémiologiques, 
mais aussi des besoins 
exprimés par les professionnels 
de Santé, les pouvoirs publics, 
les sociétés savantes et la 
société civile, des plans d’action 
à travers une architecture 
locale, régionale ou nationale 
des pratiques de la E-santé ; 
veiller à la mise en place et au 
contrôle de tout projet de 
E-santé, durant ces 4 phases : 
conception, déploiement, 
production et retour 
d’expériences ; travailler en 
étroite collaboration avec la 
Haute Autorité Nationale de 
Santé dans l’étude et la 
validation des projets en 
rapport avec les métiers de la 
Santé connectée et de la 
E-santé ; travailler en étroite 
collaboration avec la Haute 
Autorité Nationale de Santé et 
les Agences Régionales et 
Nationales de Réglementation 

et de Régulation de la Santé, 
pour harmoniser leur approche 
dans le cadre de l’application 
d’une politique de Santé 
concertée.
En conclusion, le 
développement de la 
télémédecine nécessite :
l  L’affichage d’une volonté 

politique nationale et 
régionale claire, intégrant 
dans le champ de 
l’organisation des soins, non 
seulement le tissu hospitalier, 
mais aussi le secteur libéral,

l  La mise en place de projets 
adaptés aux régions, tenant 
compte des données 
épidémiologiques et des 
besoins exprimés par les 
professionnels de santé, la 
société civile et les pouvoirs 
publics,

l  L’établissement d’un cadre 
juridique et d’un cadre 
réglementaire et régulateur 
de sa pratique,

l  La généralisation de la 
couverture médicale et la 
mise en place d’un dossier 
patient informatisé.

Un dernier message… 
À l’heure où notre pays est en 
pleine réflexion sur le nouveau 
modèle de développement 
socio-économique, la 
pandémie de la Covid-19 
s’invite au débat et nous 
apprend que la vie et la santé 
de l’individu n’ont pas de prix, 
mais qu’elles ont un coût et 
nous démontre que la santé 
d’autrui est aussi importante et 
vitale que notre propre santé. 
Faire face aux défis actuels et 
futurs en matière de santé 
nécessite de réformer en 
profondeur notre système de 
santé. Approcher cette réforme 
sous le seul angle financier 
permettra surement de 
décongestionner les hôpitaux, 
mais ne fera que reporter les 
réformes structurelles pourtant 
nécessaires pour réussir une 
politique de santé 2.0. 
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a sclérose en plaques 
est une maladie 
auto-immune qui 
affecte le système 
nerveux central. Elle 
évolue par poussées 

inflammatoires et son impact peut 
parfois être très lourd, aussi bien 
sur le malade que sur son 
entourage. Ses symptômes 
peuvent, en effet, être très 
handicapants : grande fatigue, 
problèmes de mémoire, troubles 
de l’équilibre, atteinte visuelle, 
paralysie faciale, faiblesse 
musculaire et troubles de la parole 
sont quelques signes parmi les plus 
graves. Ces symptômes 
disparaissent généralement en 
quelques jours ou quelques 
semaines, mais lorsque la maladie 
évolue, le patient peut garder des 
séquelles et présenter des 
handicaps permanents. Outre les 
symptômes physiques, la maladie 
peut également entrainer des 
troubles psychiques tels que la 
dépression ou les troubles anxieux. 
La recherche scientifique a permis 
de mettre au point des traitements 
de fond efficaces. Il s’agit de 
médicaments qui permettent de 
diminuer la fréquence des 
poussées. D’autres traitements 
(notamment des anti-
inflammatoires et des corticoïdes) 

sont également utilisés pour 
soulager certains symptômes de la 
maladie. 

 Une maladie qui 
progresse en silence
La sclérose en plaques touche 
environ 2,8 millions de personnes 
dans le monde. En France, le 
nombre de malades atteint 
100 000.  Au Maroc, il n’existe pas 
de statistiques officielles sur la 
sclérose en plaques. Selon 
certaines estimations, il y aurait 
près de 8000 cas.  
« Personnellement, je pense que le 
nombre des malades est beaucoup 
plus élevé. Nous avons constaté ces 
dernières années que le nombre de 

cas est en augmentation. Avant, il 
se passait parfois un mois avant 
qu’une personne malade ne se 
présente à l’association pour y 
adhérer. Récemment, chaque 
semaine amène son lot de 
malades nouvellement 
diagnostiqués », a expliqué Mme 
Najoua Abkari, présidente de 
l’association HANA SEP. Cette 
association dynamique a été 
créée en 2012. Elle s’est fixé 
plusieurs objectifs, notamment 
l’amélioration de la prise en 
charge et de la qualité de vie des 
personnes atteintes de sclérose 
en plaques au Maroc. Elle vise 
aussi à faciliter l’accès des 
malades aux traitements et à 

L

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE 
DES PERSONNES ATTEINTES 
DE SCLÉROSE EN PLAQUES

ASSOCIATION HANA SEP

Créée en 2012, l’association HANA SEP a pour objectif d’améliorer la prise en 
charge et la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques au 
Maroc. Elle s’est fixée comme mission aussi de faciliter l’accès des malades 
aux traitements.

La sclérose en 
plaques est une 

maladie auto-
immune qui 

affecte le système 
nerveux central
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PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION HANA SEP 
En dehors de la difficulté d’accès 
aux médicaments, quels sont les 
autres obstacles auxquels sont 
confrontés les patients au Maroc ?
Il faut savoir que le cout global de la prise 
en charge de la maladie est élevé. En plus 
des médicaments, les patients doivent 
effectuer régulièrement des examens 
visant à évaluer l’évolution de la maladie, 
notamment des IRM, des radios et des 
analyses médicales, ainsi que des soins 
médicaux. Outre cette contrainte, les 
malades font face à des démarches 
administratives compliquées et 
fastidieuses pour pouvoir obtenir leurs 
médicaments et qui doivent être 
renouvelées à chaque nouvelle demande 
de prise en charge des médicaments, 
sachant que la sclérose en plaques est une 
maladie chronique. Dans certains pays 
voisins, les malades n’ont pas besoin 
d’effectuer ces démarches. Il suffit qu’ils 
aient une carte précisant la nature de leur 
maladie pour qu’ils puissent acquérir leurs 
médicaments. Nous essayons du mieux 

que nous pouvons de soutenir les 
malades dans ces démarches et de leur 
faciliter la tâche. 

Quelles sont les autres actions de 
votre association ?
Nous fournissons aux personnes malades 
des équipements permettant d’améliorer 
la mobilité comme les fauteuils roulants et 
les béquilles. Nous établissons également 
des partenariats avec les structures de 
soins impliquées dans la prise en charge 
de la sclérose en plaques afin de baisser le 
cout de la prise en charge de la maladie et 
nous jouons aussi le rôle d’intermédiaire 
entre les professionnels de santé et les 
malades. A titre d’exemple, durant cette 
pandémie, nous nous sommes chargés 
d’envoyer aux malades tous les 
renseignements sur les nouvelles 
démarches que les professionnels de 
santé ont adopté pour faciliter le suivi de 
la prise en charge médicale de leurs 
patients et afin de diminuer le risque de 
contracter la Covid-19.

DEUX QUESTIONS À MME NAJOUA ABKARI

sensibiliser l’opinion publique 
aux difficultés auxquelles font 
face les malades au Maroc.  

 Faciliter l’accès 
aux traitements
L’association a ainsi fait de 
l’accès des patients aux 
médicaments son cheval de 
bataille. « Malheureusement, 
l’accès aux traitements n’est 
pas toujours garanti pour les 
malades. Ceux qui disposent 
d’une couverture médicale 
peuvent, même si la prise en 
charge proposée par certaines 
assurances n’est pas à 100 %, 
accéder aux médicaments. Les 
patients qui ont la carte du 

Ramed peuvent obtenir les 
traitements au niveau des 
pharmacies des hôpitaux, sous 
réserve toutefois de leur 
disponibilité. Ceux qui ne 
bénéficient d’aucune 
couverture médicale ne 
peuvent pas, dans la majorité 
des cas, obtenir les 
traitements dont le prix n’est 
pas à la portée de toutes les 
bourses. En tant qu’association 
de malades, nous avons plaidé 
pour qu’il y ait une 
démocratisation de l’accès aux 
traitements de fond », a 
souligné Mme Abkari.  Et 
d’ajouter : « A travers la 
création de l’association, nous 

voulions d’abord offrir aux 
personnes souffrant de 
sclérose en plaques un cadre 
de rencontres et d’échanges 
autour de cette maladie qui 
est peu connue au Maroc. 
Nous leur fournissons des 
informations sur la maladie et 
des conseils pour améliorer 
leur quotidien ». Le soutien 
psychologique aux malades 
est un autre volet de l’action 
de l’association. Ses membres 
ont créé un groupe WhatsApp 
et sur les réseaux sociaux 
ouvert aux malades. Ils 
organisent aussi des tables 
rondes autour de la maladie 
durant lesquelles les patients 

peuvent exprimer librement 
leurs contraintes au quotidien 
et les souffrances engendrées 
par la maladie. Ils organisent 
également des sorties afin de 
briser la solitude dont 
souffrent les malades. 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUES
ASSOCIATION HANA SEP
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 RADIOTHÉRAPIE 
GUIDÉE PAR 
L’IMAGERIE (IGRT) 
La radiothérapie guidée par 
l’image (IGRT) est une méthode 
basée sur l’utilisation de l’imagerie 
en salle de traitement. L’imagerie 
est garante de la conformité de la 
délivrance de l’irradiation telle 
que planifiée. Elle permet une 
visualisation directe ou indirecte 
de la tumeur au cours de la séance 
d’irradiation. Dans le cas où la 
position de la tumeur ne 
correspond pas à sa position 
théorique issue de la planification, 
la table de traitement est 
déplacée pour pallier à ses 
différences, réduisant ainsi le 
risque de surdosage aux tissus 
sains qui peut causer des effets 
secondaires dont la gravité est 
variable en fonction de l’organe 
atteint et du sous-dosage de la 
tumeur.

 TECHNIQUES D’AS-
SERVISSEMENT 
RESPIRATOIRE 
L’efficacité du traitement est 
tributaire de la précision de 
l’impact des radiations sur la 
tumeur. Or celle-ci est difficile à 
obtenir car la respiration du 
patient rend la cible mouvante. La 
prise en compte des mouvements 
respiratoires a toujours été une 
problématique majeure de la 
radiothérapie thoracique 
(poumons, seins…) et abdominale 
(foie, reins…). Le développement 

UNE RÉVOLUTION 
DANS LE TRAITEMENT 
DU CANCER 

NOUVELLES TECHNIQUES D’IRRADIATION 

La radiothérapie est une méthode de traitement locorégional des cancers 
qui utilise des radiations pour détruire les cellules cancéreuses en bloquant 
leur capacité à se multiplier. De nouvelles techniques d’irradiation sont 
apparues ces dernières années et ont révolutionné le traitement du cancer.

a radiothérapie est l’un 
des trois traitements 
majeurs du cancer. Plus 
de la moitié des patients 
atteints d’un cancer sont 
traités par cette thérapie 

à une étape de leur parcours de soin. 
La radiothérapie a le double 
avantage d’être à la fois un traitement 
curatif participant à la guérison de 
plus de 60 % des cancers et un 
traitement conservateur qui évite de 
nombreuses mutilations dues à la 
chirurgie. Le grand défi de la 
radiothérapie depuis son invention 
est de pouvoir délivrer la dose la plus 
élevée possible à la tumeur et la plus 
faible aux tissus sains. Pour pallier ces 
difficultés, la recherche 
technologique tente depuis 100 ans à 
obtenir une irradiation de très haute 
précision grâce notamment aux 
progrès en matière d’informatique, 
d’imagerie médicale, de contention, 
de dosimétrie et d’appareils de 
radiothérapie avec pour objectif 
l’augmentation du taux de guérison 
et l’amélioration de la tolérance des 
traitements. Cette revue narrative a 
pour but de lister les différentes 
nouvelles techniques d’irradiation 
ainsi que leurs intérêts pour le 
parcours thérapeutique du patient 
cancéreux.

 RADIOTHÉRAPIE 
CONFORMATIONNELLE 
AVEC MODULATION 
D’INTENSITÉ (RCMI) 
Elle représente une évolution de la 
radiothérapie tridimensionnelle 
rendue possible par les logiciels de 

planimétrie inverse. Les avantages 
dosimétriques de la RCMI résident 
dans sa capacité à distribuer des 
doses complexes, notamment des 
formes concaves adaptées à 
l’anatomie, en délivrant de façon 
sélective la dose prescrite à la tumeur 
et en réduisant les doses aux organes 
à risque habituellement inclus dans 
les champs d’irradiation. Elle a permis 
ainsi de traiter les tumeurs de forme 
complexe comme le cancer de la tête 
et du cou, du canal anal, de la 
prostate …La RCMI peut utiliser des 
faisceaux stationnaires, appelés 
techniques « step and shoot » et 
« sliding window », ou des techniques 
utilisant un déplacement continu de 
la source de rayonnement autour de 
l’isocentre selon un ou plusieurs arcs, 
appelées VMAT pour « volumetric 
modulated arc therapy » qui 
permettent de réaliser ces RCMI en 
quelques minutes.

L

Par le Pr Fadila 
KOUHEN
Professeur agrégé en 
Radiothérapie à l’Hôpital 
Universitaire International 
Cheikh Khalifa de 
Casablanca. Université 
Mohammed VI des 
sciences de la santé



JANVIER 2021 |  #139 | DOCTINEWS | 41

de la RCMI et la radiothérapie 
stéréotaxique l’a encore 
accentuée : les marges de 
sécurité et la taille des champs 
d’irradiation diminuant, il est 
devenu nécessaire d’évaluer très 
précisément les mouvements 
des organes induits par la 
respiration et essayer de les 
réduire ou du moins les 
contrôler afin de ne pas rater le 
volume cible à irradier, 
impactant ainsi le contrôle local 
de la maladie.

Les techniques d’asservissement 
respiratoire représentent un 
progrès important pour le 
traitement des tumeurs mobiles 
avec la respiration, comme les 
cancers pulmonaires, 
mammaires et hépatiques. 
Deux principales approches 
peuvent être actuellement 
distinguées : dans la première, 
la respiration du patient est 
bloquée, soit volontairement, 
soit par l’occlusion d’une valve ; 
la seconde approche consiste à 
suivre en temps réel le rythme 
ventilatoire spontané et à 
déclencher le scanner ou 
l’accélérateur linéaire à un 
niveau, toujours identique, du 
cycle respiratoire.

 LA 
RADIOTHÉRAPIE 
STÉRÉOTAXIQUE 
C’est une technique de haute 
précision basée sur l’utilisation 
de microfaisceaux convergents 
permettant d’irradier à haute 
dose de très petits volumes. La 
radiothérapie stéréotaxique, 
d’abord intracrânienne, 
s’adresse désormais au corps 
entier. Plusieurs résultats de 
recherche récents montrent son 
intérêt pour la survie des 

patients. Ce traitement 
constitue une avancée dans la 
prise en charge de nombreuses 
tumeurs, comme les métastases 
cérébrales, hépatiques, 
osseuses, les réirradiations… A 
l’opposé de la radiothérapie 
classique, où la dose prescrite 
est délivrée en plusieurs 
séances journalières, allant 
jusqu’à trente-cinq séances, la 
dose est délivrée en 
radiothérapie stéréotaxique en 
une à trois séances en moyenne 
grâce à une technique de 
définition spatiale très précise. 
Les appareils peuvent être 
dédiés à la stéréotaxie, comme 
le Cyberknife (Accuray®), 
composé d’un accélérateur 

linéaire miniaturisé fixé sur un 
bras robotisé ou des 
accélérateurs tels que le 
TrueBeam STx (Varian®) ou le 

Versa HD (Elekta®). Ils sont 
utilisés pour des irradiations 
conventionnelles et sont 
équipées de collimateurs 
micro-multilames leur 
autorisant l’irradiation en 
condition stéréotaxique.

 LE TRUEBEAM 
STX :  UNE 
INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE AU 
SERVICE DES 
PATIENTS 
MAROCAINS 
Le TrueBeam STx® est un 
accélérateur linéaire, innovant, 
intelligent et intuitif permettant 
de répondre aux challenges de 
la radiothérapie des cancers. Il 
permet une meilleure définition 
de la cible tumorale, une 
meilleure optimisation de la 
distribution de la dose délivrée 
au volume à irradier et une prise 
en compte des variations 
anatomiques au cœur de 
l’irradiation, ce qui offre un 
grand confort aux patients et 
une meilleure certitude dans le 
traitement.  Le Casablanca 
Cancer Center (CCC) de l’Hôpital 
Universitaire International 
Cheikh Khalifa à Casablanca 
était le premier au Maroc, en 

Afrique et au Moyen-Orient à 
offrir à ses patients cette 
innovation technologique 
majeure.

Le TrueBeam STx® est le résultat 
de plusieurs années de 
recherche. Il constitue une 
plateforme de radiothérapie 
sophistiquée et innovante. Avec 
son système perfectionné, très 
précis, sa technologie RapidArc, 
Table 6D, MLC120 HD et en 
association avec les systèmes 
de Tracking CALYPSO et Optical 
Surface monitoring System 
« OSMS », cette machine 
révolutionnaire  est en mesure 
de suivre le déplacement de la 
tumeur au cours de l’irradiation 
et d’adapter en temps réel la 
délivrance du traitement, 
garantissant de la sorte une 
certitude sur le dépôt de dose 
dans le volume cible et une 
préservation accrue des 
organes à protéger.  Ce 
processus nommé « Real Time 
Tracking » permet de fournir de 
très hautes doses dites ablatives 
qui se font en 3 ou 4 séances, 
parfois même en une seule 
séance, avec un degré de 
précision de l’ordre du 
millimètre. Les faisceaux FFF 
offrent un débit beaucoup plus 
rapide : le temps d’irradiation 
est ainsi réduit pour une 
efficacité accrue afin d’offrir 
plus de confort aux patients. 

FIGURE 1  
 ASSERVISSEMENT RESPIRATOIRE GATING 

(LES ECHOS.FR)

FIGURE 2  
 LE TRUEBEAM STX®  DU CASABLANCA 

CANCER CENTER (CCC)
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Le ronflement se produit suite à un 
relâchement des muscles, lors du 
sommeil, provoquant  un recul de la 
langue et une diminution du flux d’air 
inspiré. Ce flux va s’accélérer pour ne 
pas priver les poumons en oxygène, 
entrainant une vibration des tissus 
pharyngés.  
 

 Mécanisme 
Il s’agit d’une pathologie très répandue, 
qui dérange aussi bien le ronfleur que 
son entourage. 
L’âge, le surpoids, la consommation de 
tabac et d’alcool, la fatigue, l’obésité, la 
prise de certains médicaments ou 
encore la congestion nasale, sont autant 
de facteurs favorisant le ronflement. 

 Traitement
En cas de ronflements chroniques, les 

gouttières  buccales (Somnolis 
gouttière buccale Anti-Ronflement) 
permettent d’élargir les voies aériennes 
en propulsant la mandibule vers l’avant 
et ainsi libérer le passage de l’air au 
niveau du pharynx. Le kit contient 
1 gouttière et 4 bandes de  réglage 
souples.
En cas de ronflements occasionnels, le 
mouchage du nez et le lavage avec un 
sérum physiologique aident à 
décongestionner les voies nasales. De 
plus, la ventilation nocturne en pression 
positive est un traitement efficace dans 
le cas où les ronflements sont 
provoqués par un syndrome d’apnées 
du sommeil.
Enfin, la chirurgie peut être une solution 
en dernier recours et peut se révéler 
efficace. 
Qu’ils soient chroniques ou 

occasionnels, pour réduire les 
ronflements, des mesures hygiéno-
diététiques doivent être suivies par le 
ronfleur. La suppression d’alcool le soir 
et la réduction de certains psychotropes 
(neuroleptiques, anxiolytiques….) 
peuvent améliorer la situation.

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Dormir sur le côté ;
l  Surélever sa tête pour dormir ; 
l  Limiter ou arrêter la consommation de 

tabac et d’alcool ;
l  Eviter de consommer des repas trop 

riches avant le coucher ; 
l  Eviter le surpoids et pratiquer une 

activité physique régulière ;
l  Veiller à bien régler la température de 

la chambre (pas trop élevée) et y 
placer un humidificateur. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

RONFLEMENT

SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

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

neutraliser l’inconfort
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réparer la barrière cutanée et 
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