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CANCER
UN FLÉAU MONDIAL

ÉDITO

La communauté internationale a célébré 
le 4 février dernier la Journée mondiale 
contre le cancer. Cette pathologie 
constitue aujourd’hui un vrai problème 
de santé publique eu égard à sa 
progression fulgurante dans le monde et 
des nombreux défis qu’elle pose aux 
systèmes de santé. 
Les experts indiquent que la hausse 
rapide des cas de cancer enregistrés 
dans le monde est due en partie aux 
changements du mode de vie. Selon 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), près 
de 30% des décès par 
cancer sont dus à des 
facteurs de risque 
comportementaux et 
alimentaires, 
notamment le manque 
d’exercice physique et 

le tabagisme. Ce dernier facteur est responsable, à lui seul, de 
22% des décès par cancer et 71% des décès par cancer 
pulmonaire dans le monde. 
Les statistiques montrent aussi que près d’un décès sur 6 dans 
le monde est dû au cancer. La maladie a ainsi entraîné le décès 
de près de 8,8 millions de personnes en 2015 et constitue, de ce 
fait, une cause majeure de décès dans le monde. Et les 
prévisions ne sont pas rassurantes. En effet, selon l’OMS, les 
décès par cancer devraient continuer d’augmenter. L’organisme 
onusien estime à 22 millions le nombre de morts qui seront 
imputables au cancer en 2030. L’impact économique du cancer 
est également très lourd. Des études ont montré qu’en 2010, le 
coût annuel de la prise en charge de la maladie au niveau 
mondial a atteint près de 1160 milliards de dollars !

Au Maroc, grâce aux efforts déployés par la Fondation Lalla 
Salma et les différents acteurs impliqués, la prise en charge 
des personnes malades a connu une nette amélioration 
depuis les années 2000.  

Pour renforcer davantage la lutte contre ce fléau, il est 
nécessaire de combattre les facteurs de risque qui favorisent la 
survenue de la maladie. La sensibilisation de la population à 
l’importance de cette question revêt une grande importance. 
Elle doit commencer à l’école et doit permettre d’insister sur 
l’intérêt majeur d’adopter un mode de vie sain et le rejet de 
tout comportement ou habitude pouvant favoriser la survenue 
de la maladie.
L’amélioration de l’accès des patients aux traitements, surtout 
les plus innovants, est une autre mesure qui devrait améliorer 
significativement la prise en charge des personnes atteintes de 
cancer dans le Royaume. Ces mesures doivent être couplées au 
renforcement du dépistage précoce de certains types de 
cancers tels que le cancer du sein et le cancer du col de 
l’utérus. 

Les nouvelles technologies aident 
aujourd’hui au dépistage de certains cancers, 
notamment le cancer du sein. Ainsi, des 
applications pour smartphone guident les 
femmes dans les étapes de l’autopalpation, 
les aident à planifier leurs rappels mensuels 
automatiques et les informent sur le cancer 
du sein et ses facteurs de risque. 
Décidément, on n’arrête pas le progrès !

Ismaïl Berrada

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
AIDENT AU 
DÉPISTAGE 
DE CERTAINS 
CANCERS
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BILAN DE 
LA PANDÉMIE

L  e Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, Directeur 

général de l’OMS, a déclaré : « Il y a 
un an, j’ai indiqué que le monde 
avait une occasion limitée de 
prévenir la transmission 
généralisée de ce nouveau virus.  
Certains pays ont entendu cet 
appel, d’autres pas. Maintenant, les 
vaccins nous offrent une nouvelle 
occasion de maîtriser la pandémie. 
Nous ne devons pas la gâcher.  La 
pandémie a fait ressortir les 
inégalités de notre monde et en a 
tiré profit.  Le danger est désormais 
bien réel que les outils mêmes qui 
pourraient aider à mettre fin à la 
pandémie – les vaccins – viennent 
aggraver les inégalités. » 
En parlant de vaccins, il a tenu à 
rassurer quant à leur disponibilité 
en quantité suffisante : « D’autres 
vaccins sont en cours de 
développement, d’homologation 
et de production. Il y en aura assez 
pour tout le monde. Cependant, les 
vaccins constituent, pour le 
moment, une ressource limitée. 
Nous devons les utiliser de la 
manière la plus efficace et la plus 
équitable qui soit. Si nous le 
faisons, des vies seront sauvées. »

OMS

L’opération de vaccination contre la 
Covid-19 a démarré, jeudi 28 janvier 
2021, au Maroc. Lancée par le Roi 

Mohammed VI au Palais Royal à Fès, la 
campagne nationale de vaccination 
anti-Covid-19 ciblera graduellement les 
catégories concernées, particulièrement les 
personnes exposées au virus et ses 

complications, à savoir les professionnels de 
la santé âgés de plus de 40 ans, les autorités 
publiques et les Forces Armées Royales, ainsi 
que les membres de la famille de l’Éducation 
nationale de plus de 45 ans. Il s’agit aussi des 
personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que, 
dans un premier temps, les zones présentant 
des taux élevés de cas de contamination.

DÉBUT EFFECTIF DE LA 
CAMPAGNE DE VACCINATION AU 
MAROC

COVID-19

Dans une nouvelle feuille de route sur les 
maladies tropicales négligées (MTN), 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
propose des objectifs ambitieux et des 
approches novatrices pour lutter contre 
20 maladies qui touchent plus d’un milliard 
de personnes, principalement pauvres, et 
qui sévissent dans les zones où l’accès à des 
services de santé de qualité, à l’eau potable 
et aux moyens d’assainissement est difficile. 
Parmi ces objectifs, citons l’éradication de la 
dracunculose (maladie du ver de Guinée) et 
du pian et la réduction de 90 % du nombre 
de personnes nécessitant un traitement 
contre les MTN d’ici à 2030. Le document, 
intitulé « Lutter contre les maladies 
tropicales négligées pour atteindre les 

objectifs de développement durable: feuille 
de route pour les maladies tropicales 
négligées 2021-2030 » vise à accélérer 
l’action programmatique et à donner un 
nouvel élan en proposant des mesures 
concrètes axées sur des plateformes 
intégrées pour la prestation des 
interventions et pour améliorer ainsi la 
rentabilité et la couverture des programmes. 
L’Assemblée mondiale de la Santé a 
approuvé la feuille de route en novembre 
2020 dans sa décision WHA73(33). 
« Si nous voulons mettre fin au fléau des 
maladies tropicales négligées, nous devons 
de toute urgence agir autrement. C’est-à-
dire qu’il faut donner une nouvelle 
impulsion à nos efforts et collaborer de 

façon novatrice pour que tous ceux qui en 
ont besoin aient accès aux moyens de 
prévenir et de traiter toutes ces maladies », a 
déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS.  

MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES 
UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR LES COMBATTRE 

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

Cette rubrique est la vôtre

UNE NOUVELLE SOLUTION FACE À L’AGRÉGATION  
Les Laboratoires Atlas Pharm, du groupe Tecnimede, sont heureux de mettre à votre disposition la nouvelle spécialité 
pharmaceutique .

 est indiqué dans : 
❱❱  Le syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (angor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q), y compris 

chez les patients bénéficiant d’une angioplastie coronaire avec pose de stent.
❱❱  L’infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement 

thrombolytique.

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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IMPORTANCE 
DU DIAGNOSTIC 
ANTÉNATAL 
Les cardiopathies congénitales sont des malformations 
fréquentes dont l’incidence est aux alentours de 8 pour 1000 
naissances vivantes1. Les progrès des outils diagnostics et des 
techniques chirurgicales et de réanimation ont contribué à 
l’amélioration considérable du pronostic de ces malformations au 
cours des 20 dernières années.

u Maroc, l’incidence 
réelle n’est pas 
vraiment connue et 
de nombreux 
enfants décèdent 
encore aujourd’hui 

dans les premiers jours de vie de ces 
malformations sans diagnostic 
préalable. L’amélioration du 
diagnostic anténatal, encore  très peu 
répandu dans notre pays,  permettrait 
de détecter les malformations au 
cours de la grossesse et contribuer à 
l’amélioration du pronostic de ces 
enfants2. 

 Situations à risques de 
malformations cardiaques 
Le diagnostic anténatal peut être 
suspecté lors de l’examen du cœur 
fœtal au cours de l’échographie 
morphologique de 22SA. Certaines 
situations à risque doivent alerter les 
échographistes et orienter les 
médecins à référer leurs patientes 
vers une expertise même en l’absence 
de suspicion diagnostique. Ces 
situations représentent 20% des 
modes d’entrée dans le diagnostic. 
Elles peuvent être liées à la grossesse 
et au fœtus, ou au contexte maternel 
ou familial. 

Situations à risque liées à la 
grossesse : 
l  Les pathologies extracardiaques 

(syndromes malformatifs ou 

maladies génétiques caractérisées) : 
dans environ 20% des cas. Dans 
certaines maladies génétiques, le 
type de malformation peut être 
caractéristique, comme c’est le cas 
du canal atrioventriculaire associé à 
la trisomie 21, ou des malformations 
conotroncales associées au 
syndrome de Di George.

l  L’hyperclarté nucale à 11-14S : Plus 
l’épaisseur de la nuque est élevée, 
plus le risque est grand. Une 
échographie cardiaque fœtale est 
conseillée à partir de 16SA en cas 
d’hyperclarté nucale > 95e 
percentile.

l  Les grossesses monochoriales 
biamniotiques : en cas de 
syndrome transfuseur-transfusé 
qui peut survenir dans 10 à 15% 
des cas, une attention particulière 
doit être portée à l’examen du 
cœur du fœtus transfusé qui peut 
développer des myocardiopathies 
hypertrophiques et surtout des 
obstacles à l’éjection du ventricule 
droit. 

l  Les situations à risque 
hémodynamique : comme les 
fistules artérioveineuses, les 
tumeurs vascularisées, l’agénésie 
du ductus venosus, peuvent 
entrainer une défaillance 
cardiaque allant jusqu’à 
l’anasarque. A l’inverse, en cas 
d’hydrops non immun sans 
étiologie retrouvée, la recherche 
d’une cause cardiaque peut être la 
clef (trouble du rythme, 
myocardiopathie, pathologie du 
cœur droit). 

Situations à risque liées au 
contexte maternel et familial : 
l  La récurrence familiale de 

cardiopathie : est de 3 à 7% si l’un 
des deux parents ou la fratrie sont 
atteints. 

l  Certaines maladies maternelles 
sont pourvoyeuses de 
malformations cardiaques comme 

CARDIOPATHIES CONGÉNITALES

A

Par le Dr 
Myriam 
BENSEMLALI
Pédiatre spécialisée 
en cardiologie 
pédiatrique et 
fœtale, Casablanca
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le diabète préconceptionel qui multiple le 
risque par 4. L’hyperinsulinisme de fin de 
grossesse (que le diabète soit 
préconceptionnel ou gestationnel) 
entraine des hypertrophies septales 
asymétriques, progressivement réversibles 
après la naissance. Le lupus érythémateux 
disséminé et les autres connectivites 
exposent à un risque de bloc 
auriculoventriculaire par passage 
transplacentaire des anticorps de type SSA 
ou SSB. La phénylcétonurie est associée à̀ 
15 à 20% (RR x 6) de risque de développer 
une cardiopathie congénitale.  

l  Les infections virales chez la mère et 
surtout la rubéole congénitale entrainent 
un risque élevé de cardiopathie 
structurelle, estimé entre 25 et 50% en cas 
de séroconversion précoce (< 12SA). Le 
lien entre infection virale maternelle 
précoce (cytomégalovirus ou autre 
infection virale) et cardiopathie 
congénitale n’est pas clairement établi. Par 
contre, une infection virale, quel que soit 
le virus, peut entrainer une atteinte 
péricardique ou myocardique 
inflammatoire allant jusqu’à l’anasarque. 

l  Certains médicaments tératogènes sont 
connus pour être des facteurs de risque de 
survenue de malformations cardiaques 
congénitales quand ils sont administrés 
pendant la caridogenèse. On retiendra : 
les anticonvulsivants, le lithium, les 
inhibiteurs de l’angiotensine, l’acide 
rétinoïque, les antidépresseurs inhibiteurs 
de la recapture de la sérotonine et les 

AINS.  

l  Les toxiques : les études sont 
discordantes quant à l’association entre 
l’exposition au tabac, à l’alcool et aux 
drogues et le risque de survenue de 
cardiopathies congénitales.  Ce risque est 
probablement sous-évalué à cause de la 
consommation non déclarée de ces 
substances.

l  La procréation médicalement assistée : 
le risque global de malformations 
cardiaques semble légèrement plus élevé 
dans cette population. Cette association 
est controversée dans certaines études qui 
suggèrent que l’augmentation du risque 
serait dû à un taux plus élevé de 
grossesses multiples, à l’âge maternel 
souvent élevé dans cette population et à 
l’étiologie parfois méconnue de l’infertilité 
du couple.

 Intérêt du diagnostic 
anténatal  
L’expertise du cœur fœtal par le 
cardiopédiatre permet de poser un 
diagnostic le plus précis possible. Il faut 
informer les parents du risque d’erreurs (10 à 
30% des cas)3 qui peuvent ou non avoir un 
impact sur la prise en charge à court ou long 
terme. Ces erreurs peuvent être liées à 
l’expérience de l’échographiste mais 
également à des facteurs indépendants 
comme l’obésité maternelle, la position 
fœtale ou encore le terme précoce ou 
avancé. Une fois le diagnostic établi, les 

parents doivent être informés du pronostic 
de la malformation au cours d’un entretien 
conseil qui ne peut être réalisé que par des 
praticiens ayant une longue expérience 
dans la prise en charges des enfants 
porteurs de ces malformations4. Il faut, par 
exemple, éviter d’utiliser des dichotomies 
comme fatal/non fatal mais plutôt évoquer 
une approche concernant la qualité de vie 
et les grandes lignes d’options 
thérapeutiques disponibles localement. 

Le diagnostic de la malformation permet de 
proposer aux parents la recherche des 
anomalies génétiques associées par le biais 
d’une amniocentèse qui n’est pas 
systématique mais orientée en fonction de 
la cardiopathie.  En cas de cardiopathie 
d’une particulière gravité et/ou associées à 
des anomalies extracardiaques sévères, 
l’interruption médicale de grossesse peut 
être évoquée avec les parents. 

Enfin, le diagnostic prénatal permet surtout 
d’organiser la naissance. En effet, certaines 
cardiopathies nécessitent la présence d’un 
cardiopédiatre à la naissance (transposition 
des gros vaisseaux pour réalisation d’une 
potentielle manœuvre de Rashkind), voire 
d’un chirurgien cardiaque (retour veineux 
pulmonaire anormal bloqué), ou plus 
simplement d’un service de réanimation 
néonatale avec possibilité de perfusion de 
prostaglandines à la naissance (toutes les 
cardiopathies ductodépendantes) 5. Il est 
donc indispensable de faire collaborer les 
différents acteurs du circuit périnatal 
(gynécologues obstétriciens, 
cardiopédiatres, sages-femmes, pédiatres 
neonatologues) afin d’optimiser l’accueil de 
ces nouveau-nés. 

Les cardiopathies congénitales sont des malformations fréquentes

1-  Khoshnood B, Lelong N, Houyel L, Thieulin A-C, Jouannic J-M, Magnier S, 
et al. Prevalence, timing of diagnosis and mortality of newborns with 
congenital heart defects: a population-based study. Heart Br Card Soc. 
nov 2012;98(22):1667 73. 

2-  Bonnet D, Coltri A, Butera G, Fermont L, Le Bidois J, Kachaner J, et al. 
Detection of transposition of the great arteries in fetuses reduces 
neonatal morbidity and mortality. Circulation. 23 févr 1999;99(7):916 8. 

3-  Bensemlali M, Stirnemann J, Le Bidois J, Lévy M, Raimondi F, Hery E, et al. 
Discordances Between Pre-Natal and Post-Natal Diagnoses of Congenital 
Heart Diseases and Impact on Care Strategies. J Am Coll Cardiol. 30 août 
2016;68(9):921 30. 

4-  Allan LD, Huggon IC. Counselling following a diagnosis of congenital 
heart disease. Prenat Diagn. 30 déc 2004;24(13):1136 42. 

5-  Bensemlali M, Bajolle F, Laux D, Parisot P, Ladouceur M, Fermont L, et al. 
Neonatal management and outcomes of prenatally diagnosed CHDs. 
Cardiol Young. mars 2017;27(2):344 53.

BIBLIOGRAPHIE :



12 | DOCTINEWS |  #140 FEVRIER 2021

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Sous l’égide de la Société 
Marocaine de Néphrologie 

(SMN), le Club des jeunes 
néphrologues du Maroc a 
organisé la première session 
de ses Masterclasses 2021, 
sous le thème : « Les troubles 

minéraux et osseux liés à la 
maladie rénale chronique », le 
lundi 01 février 2021. 
À cette occasion, la 
présidente du Club, Dr Ryme 
El Harraqui, s’est exprimée 
lors d’un mot d’introduction : 

«  Il s’agit d’un rendez-vous 
qui vise à maintenir et à 
perfectionner le volet 
pratique de la formation en 
néphrologie, et qui est 
accessible à tout 
néphrologue quel que soit 

son statut.  La réflexion 
autour de ce projet date 
d’avant la pandémie, dans la 
mesure où il était question de 
l’organiser sous forme 
d’ateliers pratiques mais nous 
avons dû le repenser en 
mode virtuel. » Et d’ajouter : 
« Afin de pouvoir aborder un 
large éventail de thèmes qui 
concernent la pratique 
quotidienne de tout 
néphrologue, nous avons 
décidé que ce rendez-vous 
sera bimensuel. »
Ainsi, le webinaire a connu la 
participation du Dr Antoine 
Braconnier, néphrologue  
CHU de Reims, qui a traité des 
aspects physiopathologiques 
des troubles hyperthyroïdiens 
et les recommandations de 
leur prise en charge pratique. 
Ensuite le Dr Amine Sebti, 
néphrologue privé à 
Marrakech, a abordé les 
évidences scientifiques et 
les recommandations sur la 
prise en charge de 
l’hyperparathyroïdie 
tertiaire. 

 

L’ASSOCIATION TIENT SON 1er CONGRÈS INTERNATIONAL 

L e 1er Congrès international de 
l’Association d’Épidémiologie et 
de Terrain du Maroc (ANET) a été 

organisé le 30 janvier 2021.
La première session a été consacrée à 
des communications spéciales sur les 
« succès et défis des réponses à la 
Covid-19 dans les pays d’Asie-Pacifique » 
et sur le « traçage génomique des 
réponses à la Covid-19 en Corée du Sud ».

La deuxième session a tourné autour de 
communications orales sur différentes 
thématiques à l’instar des facteurs 
pronostics chez les patients diabétiques 
atteints de Covid-19 et la coagulopathie 
et la Covid-19.
Ensuite, la troisième session s’est 
penchée sur les urgences de santé 
publique dans les régions de la 
méditerranée orientale (EMRO) ou 

encore la recherche et la préparation aux 
pandémies.
La session de clôture a été animée par le 
Dr Abdelali Belghiti Alaoui, expert 
international, spécialiste de la santé 
publique et du développement des 
systèmes de santé, dont l’intervention a 
porté sur la thématique : « Quel 
renforcement du système de santé après 
la Covid-19 ? » 

ANET

LE CLUB DE JEUNES NÉPHROLOGUES DU MAROC 
LANCE SES MASTERCLASSES 

NÉPHROLOGIE

“ IL S’AGIT D’UN RENDEZ-VOUS QUI VISE À MAINTENIR 
ET À PERFECTIONNER LE VOLET PRATIQUE DE LA 
FORMATION EN NÉPHROLOGIE ” Dr Ryme EL HARRAQUI

Présidente du Club des jeunes néphrologues du Maroc 
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+  BO 6946 du 24 décembre 2020

a démontré une efficacité et une sécurité comparables 
à celles de l'Herceptin®IV.1

20 ANS*
D'EXPERTISE

*https://www.gene.com/media/press-releases/4774/1998-09-02/fda-advisory-committee-recommends-approv
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au stade précoce ou métastatique
Cancer du sein HER2+
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COMPTE

LE CHOIX DE  
LA FORME  

SOUS-CUTANÉE

Une économie liée au coût
des consommables4

par rapport à la voie IV

La rapidité 
d'administration1

Une durée courte de 2 à 5 min

La simplicité de la
préparation1
Solution prête à l'emploi

Sans reconstitution
Sans dose de charge

Le choix d'une dose fixe1

Quel que soit le poids de la patiente

Un gain de temps2

pour la patiente et le personnel

Une préférence de
la forme SC3

pour la patiente et le personnel
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Herceptin® 600 mg solution injectable en flacon, boîte de 1 flacon. COMPOSITION: Principe actif: trastuzumab: 600 mg/5 ml.  Excipients  : Hyaluronidase humaine recombinante (rHuPH20), L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, α, 
α-tréhalose dihydraté, L-methionine, polysorbate 20, eau pour préparations injectables. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Cancer du sein : Cancer du sein métastatique : Herceptin est indiqué dans le traitement de patients adultes atteints d’un cancer 
du sein métastatique HER2 positif :. en monothérapie, chez les patients déjà prétraités par au moins deux protocoles de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Les chimiothérapies précédentes doivent au moins inclure une anthracycline et un taxane, 
à moins que ces traitements ne conviennent pas aux patients. Les patients répondeurs à l’hormonothérapie doivent également être en échec à l’hormonothérapie, à moins que ces traitements ne leur conviennent pas. en association avec le paclitaxel, chez les 
patients non prétraités par chimiothérapie pour leur maladie métastatique et chez lesquels le traitement par anthracyclines ne peut pas être envisagé. en association avec le docétaxel, chez les patients non prétraités par chimiothérapie pour leur maladie 
métastatique. en association à un inhibiteur de l’aromatase, chez les patientes ménopausées ayant des récepteurs hormonaux positifs, non traitées précédemment par trastuzumab. Cancer du sein précoce : Herceptin est indiqué dans le traitement de patients 
adultes atteints d’un cancer du sein précoce HER2 positif :. après chirurgie, chimiothérapie (néoadjuvante ou adjuvante) et radiothérapie (si indiquée). après une chimiothérapie adjuvante avec la doxorubicine et le cyclophosphamide, en association  avec le 
paclitaxel ou le docétaxel. en association à une chimiothérapie adjuvante associant le docétaxel et le carboplatine. en association à une chimiothérapie néoadjuvante, suivie d’un traitement adjuvant avec Herceptin, chez les patients ayant une maladie locale-
ment avancée (y compris inflammatoire) ou des tumeurs mesurant plus de 2 cm de diamètre. Herceptin ne doit être utilisé que chez les patients atteints d’un cancer du sein précoce ou métastatique dont les tumeurs présentent soit une surexpression de 
HER2, soit une amplification du gène HER2 déterminée par une méthode précise et validée. POSOLOGIE/MODE D’EMPLOI : Un test HER2 doit être obligatoirement effectué avant le début du traitement. Le traitement par Herceptin ne doit être initié que par 
un médecin expérimenté dans l’administration de chimiothérapie cytotoxique et ne doit être administré que par un professionnel de santé. Il est important de vérifier les étiquettes du produit afin de s’assurer que la formulation correcte (intraveineuse ou 
sous-cutanée à dose fixe) est administrée au patient, conformément à la prescription. La formulation sous-cutanée de Herceptin n’est pas destinée à l’administration intraveineuse et doit être administrée uniquement par injection sous-cutanée. Le passage 
de la formulation intraveineuse de Herceptin à la formulation sous cutanée de Herceptin et vice versa, avec une administration toutes les trois semaines, a été étudié dans l’étude MO22982. Posologie : 600 mg par voie sous-cutanée pendant 2 à 5 minutes, 
toutes les trois semaines, quel que soit le poids corporel du patient. Aucune dose de charge n’est requise. Durée du traitement : Cancer du sein métastatique : jusqu’à progression de la maladie. Cancer du sein précoce : pendant une durée de 1 an ou jusqu’à 
rechute de la maladie, si elle survient avant la fin de la durée de 1 an de traitement. L’extension de la durée du traitement dans le cancer du sein précoce au-delà d’un an n’est pas recommandée. Réduction des doses :. Aucune réduction de la dose de Hercep-
tin n’a été effectuée lors des études cliniques. Les patients peuvent poursuivre le traitement au cours des périodes de myélosuppression réversible induite par la chimiothérapie, mais doivent être étroitement surveillés pendant ces périodes, en raison des 
complications neutropéniques. Si le pourcentage de fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) diminue de ≥ 10 points de fraction d’éjection (FE) par rapport à sa valeur initiale ET qu’elle est inférieure à 50 %, le traitement doit être suspendu et une 
nouvelle évaluation de la FEVG doit être réalisée dans un délai d’environ 3 semaines. Si la FEVG ne s’est pas améliorée ou qu’elle s’est détériorée ou qu’une insuffisance cardiaque congestive symptomatique s’est développée, l’arrêt du traitement par Hercep-
tin doit être sérieusement envisagé, à moins que le bénéfice individuel attendu pour le patient ne soit supérieur aux risques encourus. Ce type de patient doit être adressé à un cardiologue pour évaluation et suivi. Oubli de dose : Si le patient ne reçoit pas une 
dose programmée de la formulation sous-cutanée de Herceptin, il est recommandé d’administrer la dose de 600 mg suivante (c.à.d. la dose oubliée) dès que possible. L’intervalle entre deux administrations consécutives de la formulation sous-cutanée de 
Herceptin ne doit pas être inférieur à trois semaines. Populations particulières : Aucune étude pharmacocinétique spécifique n’a été conduite chez les sujets âgés ou ceux présentant une insuffisance hépatique ou rénale. L’analyse d’une pharmacocinétique 
de population n’a pas montré que l’âge et l’insuffisance rénale affectaient l’élimination du trastuzumab. Population pédiatrique : Il n’y a pas d’utilisation justifiée de Herceptin dans la population pédiatrique. Mode d’administration : La dose de 600 mg doit 
être administrée uniquement par injection sous-cutanée pendant 2 à 5 minutes toutes les 3 semaines. Le site d’injection doit être alterné entre la cuisse gauche et la cuisse droite. Les nouvelles injections doivent être réalisées à au moins 2,5 cm de l’ancien 
site et jamais à des endroits où la peau est rouge, avec un bleu, sensible ou dure. Pendant le traitement,  les autres médicaments à administration sous-cutanée doivent de préférence être injectés au niveau de sites différents. Les patients doivent être surveil-
lés pendant six heures après la première injection et pendant deux heures après les injections suivantes pour les signes ou symptômes de réactions liées à l’administration. CONTRE-INDICATIONS :. Hypersensibilité au trastuzumab, aux protéines murines, 
à la hyaluronidase ou à l’un des autres excipients. Dyspnée de repos sévère en rapport avec des complications liées au stade avancé de la maladie ou oxygénodépendante. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS : Le nom de spécialité et le numéro du lot du 
produit administré doivent être clairement enregistrés. Le test HER2 doit être effectué dans un laboratoire spécialisé pouvant garantir la validation adéquate des procédures d’analyses. A ce jour, aucune donnée d’études cliniques n’est disponible concernant 
le retraitement des patients déjà traités par Herceptin en situation adjuvante. Dysfonctionnement cardiaque : Considérations générales : Les patients traités par Herceptin présentent un risque accru de développer une insuffisance cardiaque congestive 
(ICC) (classe II-IV de la New York Heart Association [NYHA]) ou un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique. Ces évènements ont été observés chez les patients recevant Herceptin seul ou en association avec le paclitaxel ou le docétaxel, en particulier 
après l’administration d’une chimiothérapie contenant une anthracycline (doxorubicine ou épirubicine). Ils peuvent être modérés à sévères et voire même d’issue fatale. De plus, une attention particulière doit être portée aux patients traités présentant un 
risque cardiaque augmenté, par exemple une hypertension, une affection artérielle coronarienne documentée, une ICC, une FEVG < 55 %, un âge avancé. Tous les patients susceptibles d’être traités par Herceptin, en particulier ceux déjà exposés aux anthra-
cyclines et au cyclophosphamide, doivent bénéficier d’une évaluation cardiaque initiale comportant une anamnèse et un examen clinique, un électrocardiogramme (ECG), un échocardiogramme et/ou une scintigraphie cardiaque (MUGA) ou une imagerie par 
résonance magnétique. La surveillance peut permettre d’identifier les patients développant un dysfonctionnement cardiaque. Les évaluations cardiaques, telles que réalisées initialement, doivent être répétées tous les 3 mois pendant le traitement et tous les 
6 mois après l’arrêt du traitement et ce, jusqu’à 24 mois après la dernière administration de Herceptin. Une évaluation attentive du rapport bénéfice/risque doit être effectuée avant de décider d’un traitement par Herceptin. Le trastuzumab peut persister 
dans la circulation jusqu’à 7 mois après l’arrêt du traitement avec Herceptin sur la base d’une analyse pharmacocinétique de population de l’ensemble des données disponibles. Les patients qui reçoivent des anthracyclines après l’arrêt de Herceptin peuvent 
présenter un risque accru de dysfonctionnement cardiaque. Dans la mesure du possible, les médecins doivent éviter les traitements à base d’anthracyclines jusqu’à 7 mois après l’arrêt de Herceptin. Si des anthracyclines sont utilisées, la fonction cardiaque 
du patient doit être étroitement surveillée. Une évaluation cardiologique formelle doit être envisagée chez les patients présentant des troubles cardiovasculaires après l’évaluation cardiaque initiale. Chez tous les patients, la fonction cardiaque doit être sur-
veillée pendant le traitement (par exemple toutes les 12 semaines). La surveillance peut permettre d’identifier les patients développant un dysfonctionnement cardiaque. Les patients ayant développé un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique 
peuvent faire l’objet de contrôles plus fréquents (par exemple toutes les 6 à 8 semaines). Si les patients montrent une diminution persistante de leur fonction ventriculaire gauche, mais restent asymptomatiques, le médecin devra envisager l’interruption du 
traitement, si aucun bénéfice clinique du traitement par Herceptin n’a été observé. Sur le plan de la tolérance, l’intérêt de la poursuite ou de la réintroduction du traitement par Herceptin chez les patients présentant un dysfonctionnement cardiaque n’a pas 
été étudié de manière prospective. Si le pourcentage de FEVG diminue de ≥ 10 points de fraction d’éjection (FE) par rapport à sa valeur initiale ET qu’elle est inférieure à 50 %, le traitement doit être suspendu et une nouvelle évaluation de la FEVG doit être 
réalisée dans un délai d’environ 3 semaines. Si la FEVG ne s’est pas améliorée ou qu’elle s’est détériorée ou qu’une ICC symptomatique s’est développée, l’arrêt du traitement par Herceptin doit être sérieusement envisagé, à moins que le bénéfice individuel 
attendu pour le patient ne soit supérieur aux risques encourus. Ce type de patient doit être adressé à un cardiologue pour évaluation et suivi. Si une insuffisance cardiaque symptomatique se développe lors du traitement par Herceptin, elle doit être traitée 
avec les médicaments habituellement utilisés pour l’ICC. La plupart des patients ayant développé une ICC ou un dysfonctionnement cardiaque asymptomatique dans les études cliniques pivots ont montré une amélioration avec un traitement standard de l’ICC 
comprenant des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IEC) ou des antagonistes du récepteur de l’angiotensine (ARA) et un bêtabloquant. La majorité des patients présentant des symptômes cardiaques et chez lesquels le traitement par 
Herceptin s’avérait cliniquement bénéfique ont poursuivi leur traitement sans événements cardiaques cliniques supplémentaires. Cancer du sein métastatique : Herceptin ne doit pas être administré en association aux anthracyclines chez les patients atteints 
d’un cancer du sein en situation métastatique. Les patients atteints d’un cancer du sein métastatique ayant précédemment reçu des anthracyclines présentent également un risque de dysfonctionnement cardiaque avec le traitement par Herceptin, bien que 
ce risque soit plus faible qu’avec une utilisation simultanée de Herceptin et des anthracyclines. Cancer du sein précoce : Des évaluations cardiaques identiques à l’évaluation initiale doivent être répétées tous les 3 mois pendant le traitement et tous les 6 mois 
après l’arrêt du traitement et ce, jusqu’à 24 mois après la dernière administration de Herceptin. Chez les patients ayant reçu une chimiothérapie contenant une anthracycline, une surveillance supplémentaire est recommandée et doit être réalisée annuelle-
ment jusqu’à 5 ans après la dernière administration de Herceptin ou plus longtemps si une diminution durable de la FEVG est observée. Les patients ayant un antécédent d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine nécessitant un traitement médicamenteux, 
un antécédent ou une ICC existante (II – IV NYHA), une FEVG < 55 %, une autre cardiomyopathie, une arythmie cardiaque nécessitant un traitement médicamenteux, une valvulopathie cardiaque cliniquement significative, une hypertension artérielle non 
contrôlée (une hypertension contrôlée par un traitement médicamenteux était éligible) et un épanchement péricardique hémodynamique effectif ont été exclus des études cliniques pivots avec Herceptin dans le cancer du sein précoce en situation adjuvante 
et néoadjuvante. Par conséquent, le traitement ne peut pas être recommandé chez ces patients. Traitement adjuvant : Herceptin ne doit pas être administré en association aux anthracyclines en situation adjuvante. Les facteurs de risque d’événement car-
diaque identifiés dans quatre grandes études cliniques en situation adjuvante incluaient un âge avancé (> 50 ans), une FEVG basse (< 55 %) à l’état initial, avant ou après l’initiation du traitement avec le paclitaxel, une diminution de la FEVG de 10 à 15 points 
et l’utilisation antérieure ou concomitante de médicaments antihypertenseurs. Chez les patients recevant Herceptin après la fin de la chimiothérapie adjuvante, le risque de dysfonctionnement cardiaque a été associé à une dose cumulative plus élevée d’an-
thracycline donnée avant le début du traitement par Herceptin et à un indice de masse corporelle (IMC) > 25 kg/m2. Traitement néoadjuvant-adjuvant : Chez les patients atteints d’un cancer du sein précoce éligibles à un traitement néoadjuvant-adjuvant, 
Herceptin doit être administré en association aux anthracyclines uniquement chez les patients n’ayant pas reçu de chimiothérapie et uniquement en association à un traitement par anthracycline à faible dose, c.à.d. avec des doses cumulées maximales de 
doxorubicine de 180 mg/m2 ou d’épirubicine de 360 mg/m2. Si les patients ont été traités en situation néoadjuvante avec Herceptin associé à un traitement complet d’anthracyclines à faible dose, aucune chimiothérapie cytotoxique supplémentaire ne doit 
être administrée après la chirurgie. Dans d’autres situations, la décision relative à la nécessité d’une chimiothérapie cytotoxique supplémentaire est déterminée en fonction des facteurs individuels. L’expérience clinique est limitée chez les patients âgés de 
plus de 65 ans. Réactions liées à l’administration : La survenue de réactions liées à l’administration est connue avec la formulation sous-cutanée de Herceptin. Une prémédication peut être utilisée afin de réduire le risque d’apparition de réactions liées à 
l’administration. Bien que des réactions graves liées à l’administration, incluant dyspnée, hypotension, râles sibilants, bronchospasme, tachycardie, désaturation en oxygène et détresse respiratoire, n’aient pas été rapportées dans l’étude clinique avec la 
formulation sous-cutanée de Herceptin, la prudence est nécessaire car celles-ci ont été associées à la formulation intraveineuse. Les patients doivent être surveillés pour les réactions liées à l’administration pendant six heures après la première injection et 
pendant deux heures après les injections suivantes. Elles peuvent être traitées avec un analgésique/antipyrétique comme la mépéridine ou le paracétamol ou un antihistaminique comme la diphénhydramine. Des réactions graves à Herceptin intraveineux 
ont pu être traitées favorablement à l’aide de traitements symptomatiques, tels que l’oxygénothérapie, les bêta-mimétiques et les corticostéroïdes. Dans de rares cas, ces réactions sont allées en s’aggravant jusqu’à une issue fatale. Les patients ayant une 
dyspnée de repos en relation avec un stade avancé de la maladie et des facteurs de co-morbidité peuvent présenter un risque accru de réaction liée à l’administration fatale. En conséquence, ces patients ne doivent pas être traités par Herceptin. Evénements 
pulmonaires : La prudence est nécessaire avec la formulation sous-cutanée de Herceptin car des événements pulmonaires sévères ont été rapportés lors de l’utilisation de la formulation intraveineuse après sa commercialisation. Ces événements ont occa-
sionnellement été fatals et peuvent survenir lors d’une réaction liée à la perfusion ou de façon retardée. De plus, des cas de pneumopathie interstitielle incluant infiltrats pulmonaires, syndrome de détresse respiratoire aiguë, pneumonie, pneumopathie, 
épanchement pleural, détresse respiratoire, œdème aigu du poumon et insuffisance respiratoire ont été rapportés. Les facteurs de risques de pneumopathies interstitielles comprennent un traitement préalable ou concomitant avec d’autres anticancéreux 
connus pour y être associés tels que les taxanes, la gemcitabine, la vinorelbine et la radiothérapie. Les patients ayant une dyspnée de repos en relation avec des complications liées au stade avancé de la maladie et des facteurs de co-morbidité peuvent présen-
ter un risque accru d’événements pulmonaires. En conséquence, ces patients ne doivent pas être traités par Herceptin.  La prudence est nécessaire en cas de pneumopathies, en particulier pour les patients qui ont eu un traitement concomitant avec des 
taxanes. INTERACTIONS : Aucune étude spécifique d’interaction médicamenteuse n’a été réalisée. Effet du trastuzumab sur la pharmacocinétique d’autres agents anticancéreux : L’exposition au paclitaxel et à la doxorubicine (ainsi qu’à leurs principaux 
métabolites, le 6-α hydroxylpaclitaxel ou POH et le doxorubicinol ou DOL) n’était pas modifiée en présence de trastuzumab. Cependant, le trastuzumab peut augmenter l’exposition globale à un métabolite de la doxorubicine (7-deoxy-13 dihydro-doxorubi-
cinone ou D7D). L’administration concomitante de Herceptin n’avait pas d’effet sur la pharmacocinétique d’une dose unique de docétaxel. L’exposition aux métabolites biologiquement actifs de la capécitabine (par exemple, le 5-FU) n’a pas été modifiée par 
l’utilisation concomitante du cisplatine ou par celle du cisplatine associé à Herceptin. Cependant, lorsque la capécitabine était associée à Herceptin, des concentrations plus élevées de capécitabine et une demi-vie allongée ont été observées. Les données 
suggèrent également que la pharmacocinétique du cisplatine n’a pas été affectée par l’utilisation concomitante de la capécitabine ou par celle de la capécitabine associée à Herceptin. Les données pharmacocinétiques suggèrent que le trastuzumab n’avait pas 
d’impact sur la pharmacocinétique du carboplatine. Effet d’agents anticancéreux sur la pharmacocinétique du trastuzumab : Aucun effet pharmacocinétique de l’administration concomitante du docétaxel sur la pharmacocinétique du trastuzumab n’a été 
mis en évidence. Il n’y a pas d’impact clair de l’administration concomitante du paclitaxel sur la pharmacocinétique du trastuzumab. Les données pharmacocinétiques suggéraient que la doxorubicine et le paclitaxel n’avaient pas d’effet sur la pharmacociné-
tique du trastuzumab.et que le carboplatine n’avait pas d’impact sur la pharmacocinétique du trastuzumab. GROSSESSE/ALLAITEMENT : Femmes en âge de procréer / Contraception : Les femmes en âge de procréer doivent être informées de la nécessité 
d’utiliser une contraception efficace pendant le traitement par Herceptin et pendant 7 mois après l’arrêt du traitement. Grossesse : L’administration de Herceptin doit être évitée pendant la grossesse, hormis dans les cas où le bénéfice potentiel pour la mère 
est supérieur au risque encouru par le fœtus. Depuis la commercialisation, des cas d’altération de la fonction et/ou de la croissance rénale foetale avec oligohydramnios ont été rapportés chez des femmes enceintes recevant Herceptin. Certains de ces cas ont 
été associés à une hypoplasie pulmonaire fatale du foetus. En cas de grossesse durant le traitement, les femmes doivent être informées de la possibilité d’atteinte du fœtus. Si une femme enceinte est traitée avec Herceptin ou si elle tombe enceinte pendant le 
traitement par Herceptin ou dans les 7 mois suivant la dernière administration de Herceptin, une surveillance étroite par une équipe multidisciplinaire est recommandée. Allaitement : Chez la femme, le passage du trastuzumab dans le lait maternel n’est pas 
connu. Etant donné que, dans l’espèce humaine, les IgG1 passent dans le lait maternel et que le risque potentiel pour le nourrisson n’est pas connu, la femme ne doit pas allaiter pendant le traitement par Herceptin et les 7 mois qui suivent la dernière admi-
nistration. Fertilité : Aucune donnée n’est disponible. EFFET SUR L’APTITUDE A LA CONDUITE ET L’UTILISATION DE MACHINES : Herceptin peut avoir un effet mineur sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Cependant, les patients 
devront être avertis que s’ils présentent des symptômes liés à l’administration, ils doivent s’abstenir de conduire des véhicules ou d’utiliser des machines jusqu’à disparition de ces symptômes. EFFETS INDESIRABLES : Résumé du profil de tolérance : Les 
réactions indésirables les plus graves et/ou les plus fréquentes rapportées à ce jour avec l’utilisation de Herceptin (formulations intraveineuse et sous-cutanée) sont : un dysfonctionnement cardiaque, des réactions liées à l’administration, une hématotoxici-
té (en particulier une neutropénie), des infections et des réactions indésirables pulmonaires. Le profil de tolérance de la formulation sous-cutanée de Herceptin  dans l’étude clinique pivot dans le cancer du sein précoce était généralement similaire au profil 
de tolérance connu de la formulation intraveineuse. Les événements indésirables sévères  étaient distribués de façon égale entre les deux formulations de Herceptin. Certains évènements/réactions indésirables ont été rapportés avec une fréquence plus 
élevée pour la formulation sous-cutanée :. Evénements indésirables graves. Infections des plaies post-opératoires (sévères et/ou graves) :. Réactions liées à l’administration. Hypertension. Liste des réactions indésirables avec la formulation intravei-
neuse : Infections et infestations: infection, rhinopharyngite, neutropénie avec sepsis, cystite, zona, grippe, sinusite, infection cutanée, rhinite, infection des voies respiratoires hautes, infection urinaire, érysipèle, cellulite, pharyngite, sepsis. Tumeurs bé-
nignes, malignes et non précisées (incluant les kystes et polypes) : progression d’une tumeur maligne, progression d’une tumeur.  Affections hématologiques et du système lymphatique : neutropénie fébrile, anémie, neutropénie, diminution des 
globules blancs/leucopénie, thrombocytopénie, hypoprothrombinémie, thrombocytopénie immune. Affections du système immunitaire : réaction d’hypersensibilité, +réaction anaphylactique, +choc anaphylactique. Troubles du métabolisme et de la 
nutrition : perte de poids, anorexie, syndrome de lyse tumorale, hyperkaliémie. Affections psychiatriques : insomnie, anxiété, dépression, pensées anormales. Affections du système nerveux : 1tremblements, étourdissements, céphalée, paresthésie, dys-
gueusie, neuropathie périphérique, hypertonie, somnolence, ataxie, parésie, œdème cérébral. Affections oculaires: conjonctivite, augmentation du larmoiement, sécheresse oculaire, œdème papillaire, hémorragie rétinienne. Affections de l’oreille et du 
labyrinthe : surdité. Affections cardiaques: 1diminution de la tension artérielle, 1augmentation de la tension artérielle, 1rythme cardiaque irrégulier, 1palpitations, 1flutter cardiaque, diminution de la fraction d’éjection*, +insuffisance cardiaque (congestive), 
+1tachy-arythmie supra-ventriculaire, cardiomyopathie, épanchement péricardique, choc cardiogénique, péricardite, bradycardie, bruit de gallop. Affections vasculaires : bouffée de chaleur, +1hypotension, vasodilatation. Affections respiratoires, thora-
ciques et médiastinales : +1râles sibilants, +dyspnée, toux, épistaxis, rhinorrhée, pneumonie, asthme, troubles pulmonaires, +épanchement pleural, pneumopathie, +fibrose pulmonaire, +détresse respiratoire, +insuffisance respiratoire, +infiltration pulmonaire, 
+œdème aigu du poumon, +syndrome de détresse respiratoire aiguë, +bronchospasme, +hypoxie, +désaturation en oxygène, œdème laryngé, orthopnée, œdème pulmonaire, pneumopathie interstitielle. Affections gastro-intestinales : diarrhée, vomissements, 
nausées, 1oedème labial, douleur abdominale, dyspepsie, constipation, stomatite, pancréatite, hémorroïdes, sécheresse buccale. Affections hépatobilaires: atteinte hépatocellulaire, hépatite, sensibilité du foie à la palpation, ictère, insuffisance hépatique. 
Affections de la peau et du tissu sous-cutané : érythème, rash, 1oedème facial, alopécie, trouble unguéal, erythrodysesthésie palmo-plantaire, acné, sécheresse cutanée, ecchymose, hyperhydrose, rash maculopapuleux, prurit, onychoclasie, dermatite, urti-
caire, angioedème. Affections musculo-squelettiques et systémiques : arthralgie, 1contraction musculaire, myalgie, arthrite, dorsalgie, douleur osseuse, spasmes musculaires, cervicalgie, douleur des extrémités. Affections du rein et des voies urinaires : 
trouble rénal, glomérulonéphrite membraneuse, néphropathie glomérulaire, insuffisance rénale. Affections gravidiques, puerpérales et périnatales : oligohydramnios, hypoplasie rénale, hypoplasie pulmonaire. Affections des organes de reproduction 
et du sein : inflammation du sein/mastite. Troubles généraux et anomalies au site d’administration : asthénie, douleur thoracique, frissons, fatigue, syndrome pseudo-grippal, réaction liée à la perfusion, douleur, fièvre, inflammation des muqueuses, 
œdème périphérique, malaise, œdème. Lésions, intoxications et complications liées aux procédures : contusion.  + Indique les réactions indésirables qui ont été rapportées en association à une issue fatale. 1 Indique les réactions indésirables qui ont été 
largement rapportées en association à des réactions liées à l’administration. Des pourcentages spécifiques ne sont pas disponibles. * Observée avec un traitement en association avec des taxanes après un traitement par des anthracyclines. Description de 
réactions indésirables spécifiques : Dysfonctionnement cardiaque : L’insuffisance cardiaque congestive (II-IV NYHA) est une réaction indésirable fréquente avec Herceptin. Elle a été associée à une issue fatale. Les signes et les symptômes d’un dysfonc-
tionnement cardiaque tels qu’une dyspnée, une orthopnée, une augmentation de la toux, un œdème pulmonaire, un galop S3 ou une réduction de la fraction d’éjection ventriculaire ont été observés chez des patients traités par Herceptin. Réactions liées à 
l’administration/réactions d’hypersensibilité : Des réactions liées à l’administration/réactions d’hypersensibilité telles que des frissons et/ou de la fièvre, une dyspnée, une hypotension, des râles sibilants, un bronchospasme, une tachycardie, une désa-
turation en oxygène, une détresse respiratoire, une éruption cutanée, des nausées, des vomissements et des céphalées ont été observées dans les études cliniques avec Herceptin. Des réactions anaphylactoïdes ont été observées dans des cas isolés. Hémato-
toxicité : Des neutropénies fébriles surviennent très fréquemment. Des réactions indésirables survenant fréquemment comprennent une anémie, une leucopénie, une thrombopénie et une neutropénie. Evénements pulmonaires : Des réactions indésirables 
pulmonaires sévères surviennent en association à l’utilisation de Herceptin et ont été associées à une issue fatale. Ceci inclut, de façon non exhaustive, des infiltrats pulmonaires, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, une pneumonie, une pneumopathie, 
un épanchement pleural, une détresse respiratoire, un œdème aigu du poumon et une insuffisance respiratoire. Description de réactions indésirables spécifiques avec la formulation sous-cutanée : Réactions liées à l’administration : Toutes les réac-
tions liées à l’administration sévères avec la formulation sous-cutanée de Herceptin sont survenues durant l’administration en association à une chimiothérapie. La réaction sévère la plus fréquente était l’hypersensibilité au médicament. Les réactions systé-
miques incluaient une hypersensibilité, une hypotension, une tachycardie, une toux et une dyspnée. Les réactions locales incluaient un érythème, un prurit, un œdème, un rash et une douleur au site d’injection. Infections : infections des plaies post-opéra-
toires, infections des voies respiratoires, pyélonéphrites aiguës et septicémies. Hypertension : Dans l’étude clinique pivot BO22227, il y a eu plus du double de patients présentant une hypertension de tous grades avec la formulation sous-cutanée de 
Herceptin, avec une proportion plus élevée de patients avec des événements sévères (grade ≥ 3 selon NCI CTCAE). Tous les patients à l’exception d’un seul ayant présenté une hypertension sévère avaient un antécédent d’hypertension avant leur entrée dans 
l’étude clinique. Certains des événements sévères sont survenus le jour de l’injection. Immunogénicité : Dans l’étude clinique de traitement néoadjuvant-adjuvant du cancer du sein précoce (BO22227), après su suivi médian dépassant 70 mois, 10,1 % des 
patients traités avec la formulation  Herceptin intraveineuse et 15,9 % des patients traités avec la formulation sous-cutanée de Herceptin ont développé des anticorps anti-trastuzumab (indépendamment de la présence d’anticorps à l’état initial). 21,0 % des 
patients traités avec la formulation sous-cutanée de Herceptin ont développé des anticorps contre l’excipient hyaluronidase (rHuPH20). SURDOSAGE: Des doses uniques allant jusqu’à 960 mg de formulation sous-cutanée de Herceptin ont été administrées 
sans effets indésirables rapportés. PROPRIETES/EFFETS : Agent antinéoplasique, anticorps monoclonal, code ATC : L01XC03. La formulation sous-cutanée de Herceptin contient de la hyaluronidase humaine recombinante (rHuPH20), une enzyme utilisée 
pour augmenter la dispersion et l’absorption des médicaments co-administrés lors d’une administration par voie sous-cutanée. Le trastuzumab est un anticorps monoclonal humanisé recombinant de classe IgG1 dirigé contre le récepteur 2 du facteur de 
croissance épidermique humain (HER2).  CONDITIONS DE CONSERVATION: A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne pas congeler. Conserver le flacon dans l’emballage extérieur, à l’abri de la lumière. Une fois sortie du réfrigérateur, la formulation 
sous-cutanée de Herceptin doit être administrée dans les 6 heures et doit être conservée à une température ne dépassant pas 30°C. Une fois transféré du flacon dans la seringue, la stabilité physico-chimique du médicament a été démontrée pendant 48 heures 
entre 2°C et 8°C, puis pendant 6 heures à température ambiante (ne dépassant pas 30°C) à la lumière du jour. Toutefois, comme Herceptin ne contient pas de conservateur antimicrobien, d’un point de vue microbiologique, le médicament doit être utilisé 
immédiatement. Précautions particulières d’élimination et manipulation : Herceptin doit être inspecté visuellement avant l’administration afin de détecter toute présence éventuelle de particules ou une décoloration. Après le transfert de la solution dans 
la seringue, il est recommandé de remplacer l’aiguille de transfert par un capuchon de seringue afin d’éviter la déshydratation de la solution dans l’aiguille et ne pas compromettre la qualité du médicament. L’aiguille d’injection hypodermique doit être fixée 
à la seringue immédiatement avant l’administration, suivie par l’ajustement du volume à 5 ml. Herceptin est à usage unique seulement. Mise à jour de l’information : Janvier 2020. Pour une information plus complète, veuillez-vous référer aux mentions 
légales complètes. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Roche SA. Ivoire 05 -  Casablanca Marina – Bvd Sidi Mohamed Ben Abdellah –Casablanca – Tél : 05 22 95 90 58 – Fax : 05 22 95 90 59 – Pour toute notification 
d’évènements indésirables, veuillez nous contacter à l’adresse email : morocco.drug_safety@roche.com.
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“ LA PRÉSENTATION A EU COMME OBJECTIF DE 
SIMPLIFIER LA COMPRÉHENSION DE LA LITHIASE 

BILIAIRE ET LA PRISE EN CHARGE ACTUELLE ”

LITHIASE BILIAIRE : PRISE EN CHARGE ACTUALISÉE 
UMP

 

LE DU PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT PAR SIMULATION EN SANTÉ FAIT 
PEAU NEUVE 

L ’IMSC (International Medical 
Simulation Center) de l’UM6SS 
(Université Mohammed VI des 

Sciences de la Santé) a annoncé sa 
collaboration avec Laerdal Medical, l’un 
des acteurs majeurs de la simulation en 
santé sur la scène mondiale, pour la 

nouvelle édition du Diplôme Universitaire 
de Pédagogie et Enseignement par 
Simulation en Santé. 
Destinée aux professionnels formateurs 
ou enseignants intervenant dans le 
champ de la formation en sciences de 
santé, l’objectif de cette formation est de 

maîtriser tous les aspects inhérents à la 
simulation en santé : pédagogie, 
programmes pédagogiques, recherche, 
évaluation, centres de simulation et 
serious games. Le DU est étalé sur une 
année sous forme de 4 séminaires avec un 
nombre limité de 30 personnes. 

FORMATION

Dans le cadre de la série de 
webinaires intitulés 

« regards simplifiés pour le 
grand public », l’Université 
Mohammed Premier d’Oujda 
(UMP) a organisé, le 25 
décembre 2020, une 
conférence sous le thème 
« Lithiase biliaire : prise en 
charge en 2020 ».
Ainsi, cette session a été 
animée par le Pr Wafaa 

Khannoussi, professeur agrégé 
service d’Hépato-
gastroentérologie CHU 
Mohammed VI Oujda, et dont 
la présentation a eu comme 
objectif de simplifier la 
compréhension de la lithiase 
biliaire et la prise en charge 
actuelle.
Après avoir détaillé le 
mécanisme physiologique de 
la lithiase biliaire, la spécialiste 

a exposé les symptômes mais 
aussi les facteurs provoquant 
les calculs, qui peuvent être 
soit modifiables comme les 
facteurs métaboliques, 
diététiques, physiologiques... 
ou non modifiables à l’instar 
du polymorphisme génique, 
du sexe, de l’âge...  
Par ailleurs, l’experte a relevé 
l’importance de poser le bon 
diagnostic dans la mesure où 

certains symptômes de la 
lithiase ne sont pas spécifiques 
à cette pathologie mais 
peuvent alerter sur d’autres 
maladies à l’instar de l’ulcère, 
la dyspepsie fonctionnelle, le 
reflux gastrique, la pancréatite, 
ou encore le côlon irritable. 
Dans ce sens, la spécialiste a 
démontré que l’échographie 
abdominale reste l’examen clé 
dans le diagnostic de la lithiase 
de la vésicule biliaire. 
En ce qui concerne la prise en 
charge d’une lithiase 
symptomatique non 
compliquée, le Pr Khannoussi 
recommande la prise 
d’antalgique pour calmer les 
douleurs, ajoutant qu’il 
n’existe pas de traitement 
médical à proprement dit, 
mise à part la 
cholécystectomie par 
cœlioscopie.
Elle a, ensuite, détaillé la 
lithiase de la voie biliaire 
principale ainsi que la prise en 
charge nécessaire dans ce cas, 
à savoir  la 
cholangiopancréatographie 
rétrograde endoscopique 
(CPRE) et l’extraction de 
calculs. 
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n effet, « nombre de 
femmes se disent 
abandonnées par 
leur conjoint dès la 
découverte de la 

maladie », se désole  Dr Myriam 
Nciri, présidente de l’Association.
La sociologue Soumaya 
Naamane Guessous a, quant à 
elle, dressé le portrait d’une 
société marocaine tiraillée entre 
sa forte identité culturelle et une 
évolution certaine à travers les 
années.  
« Au Maroc, il n’existe pas de 
structures dédiées pour 
s’occuper du conjoint malade, 
donc l’autre partenaire se 
retrouve à devoir gérer seul la 
situation,» a-t-elle révélé.  Et 
d’ajouter : « Les femmes 
modernes souffrent aujourd’hui 
dans la solitude. Elles n’en 
parlent pas pour conserver leur 
équilibre moral et pour ne pas 
subir les changements 
émotionnels et dramatiques de 
leur environnement. Il y a aussi 
la peur de susciter de la pitié ou 
encore celle de perdre son 
emploi à l’annonce de la 
maladie.»  Le problème financier 
a également été relevé par la 
sociologue, puisque la maladie 
vient considérablement sabrer le 
budget du couple. 
Pour le Dr Patrick Ben Soussan, 
psychiatre et pédopsychiatre, le 
cancer est considéré comme un 
intrus qui vient s’immiscer dans 
la dynamique conjugale. Dès 
lors, la maladie devient un 
révélateur des tensions 

peut-être déjà présentes au sein 
du couple : « S’il existait des 
tensions dans le couple avant la 
maladie, celles-ci sont 
exacerbées pendant et après la 
maladie, » affirme t-il.
Le point de vue de l’oncologue a 
été exposé par le Dr Elbachiri 
Meriem, qui a révélé : « Le cancer 
est le 3ème  élément d’un 
couple, qui va devoir apprendre 
à vivre avec et à composer avec 
le lourd traitement. La maladie 
va générer un sentiment de 
culpabilité chez le malade, lui 
faire sentir qu’il devient une 
charge pour l’autre partie et 
donc l’enjeu essentiel est de 
préserver la communication au 
sein du couple. » 

 Hommes et femmes 
ne sont pas égaux 
face à l’impact de la 
maladie sur le couple
Les intervenants ont été 
unanimes sur l’idée selon 
laquelle la maladie impacte 
différemment le couple, selon si 
elle touche la femme ou si elle 
touche l’homme. « Si c’est 
l’époux qui tombe malade, la 
femme assume pleinement son 
nouveau rôle mais dans le cas 
inverse, on note un 
désistement », a affirmé 
Soumaya Naamane Guessous. 
Le Dr Ben Soussan a, lui aussi, 
estimé que la femme se trouve 
particulièrement désavantagée 
face à la maladie cancéreuse. Les 
femmes mariées au moment du 
diagnostic sont entre 10 et 20% 

à divorcer 3 ans après la maladie. 
Une issue qui est 6 fois moins 
fréquente lorsque c’est l’homme 
qui est malade. »

 La communication, 
clé pour surmonter 
l’épreuve de la 
maladie 
Pour le Dr Elbachiri Meriem, les 
craintes fréquentes du couple 
sont diverses : contagiosité, 
crainte que le conjoint malade 
soit radioactif, crainte de voir la 
maladie s’aggraver par les 
relations sexuelles, infertilité 
après le traitement, impuissance 
sexuelle chez les hommes…  
La spécialiste précise que ces 
questions sont souvent posées 
par l’un des partenaires (en 
général l’homme) à la fin de la 
consultation et en cachette de la 
personne malade.
De plus, la plupart des médecins 
traitants omettent de parler de 

ce côté de la maladie, par 
contrainte de temps, réticence 
des praticiens qui pensent que 
les patients seraient embarrassés 
d’en parler, ou encore crainte 
que la sexualité soit considérée 
comme triviale lors de l’atteinte 
par un cancer.
Face à cela, il incombe à 
l’oncologue d’impliquer le 
partenaire dans le processus 
thérapeutique à travers une 
bonne communication entre le 
couple et l’équipe soignante, 
orienter la personne vers le 
professionnel concerné, 
consacrer du temps aux 
échanges, expliquer au patient 
qu’il est possible de traiter les 
dysfonctionnements sexuels, 
prescrire de soins de supports, 
ou encore donner des 
coordonnées d’associations…Et 
ce tout au long du parcours 
(depuis l’annonce de la maladie 
jusqu’à l’après traitement). 

LE COUPLE À L’ÉPREUVE 
DE LA MALADIE
L’Association Dar Zhor a organisé un webinaire pour traiter d’un sujet qui reste encore 
tabou au Maroc, celui de l’impact du cancer sur la sexualité et sur la vie de couple. 
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“ SALAMTI A ÉTÉ CONÇUE, EN COLLABORATION AVEC 
DES CANCÉROLOGUES, POUR RAPPELER ET GUIDER LES 
FEMMES DANS LES ÉTAPES DE L’AUTOPALPATION. ”

 

UNE APPLICATION ROCHE GRATUITE POUR APPRENDRE AUX FEMMES 
L’AUTOPALPATION

L e cancer du sein reste 
la première cause de 
décès par cancer chez 

les femmes. En plus des visites 
régulières chez le médecin, 
l’importance de réaliser une 
autopalpation mensuelle n’est 
plus à démontrer. C’est 
pourquoi, dans le cadre de 
leurs actions de 
sensibilisations à l’importance 
du dépistage précoce du 
cancer du sein, les 
Laboratoires Roche lancent 
l’application SALAMTI. 
Aussi, l’application SALAMTI a 
été conçue, en collaboration 
avec des cancérologues, pour 
rappeler et guider les femmes 
dans les étapes de 
l’autopalpation. 

Destinée à toutes les femmes, 
son but est de sensibiliser à 
l’autopalpation des seins et ce 
tout au long de l’année et pas 
seulement durant le mois 
d’octobre.
Grâce à cette application, les 
femmes peuvent apprendre à 
faire l’autopalpation, planifier 
leurs rappels mensuels 
automatiques, ou encore 
s’informer sur le cancer du 
sein et ses facteurs de risque. 
En effet, les femmes ne savent 
pas forcément comment 
pratiquer une autopalpation 
ou elles oublient de la faire, 
entre leurs occupations 
quotidiennes. SALAMTI sera 
bientôt lancée dans une 
version en arabe, avec une 

voix off pour être accessible 
au plus grand nombre.
L’application est disponible 

gratuitement en 
téléchargement légal sur 
Apple store et Goolge play. 

SALAMTI

LA PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE ET L’ATTEINTE PAR 
LES FORMES SÉVÈRES DE COVID-19

ACPP

Pourquoi certaines 
personnes sans terrain 

pathologique particulier font 
un Covid-19 sévère et quelles 
sont les explications 
génétiques à cela ? Ces 
questions ont été soulevées 

lors du XXII congrès virtuel, 
tenu du 9 au 11 janvier 2021, 
par l’Association Casablancaise 
des Pédiatres Privés (ACPP). 
La thématique été traitée par le 
Pr Ahmed Aziz Bousfiha, de 
l’Unité d’immunologie clinique 
- Pédiatrie au CHU Ibn Rochd. 
Ainsi, le spécialiste a démontré 
que le Sars-CoV-2 présente une 
sévérité variable avec des 
formes asymptomatiques, des 
formes modérées ou plus 
graves (syndromes 
inflammatoires systémiques).
Les facteurs de risque sont 
l’âge, le sexe (les hommes sont 
plus à risque que les femmes), 
ou encore les comorbidités. 
Mais contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, le diabète 

et l’obésité, par exemple, 
n’influent que faiblement sur le 
risque de développer des 
formes sévères de la maladie. Il 
en est de même du groupe 
sanguin. Par contre, ce qui 
impacte de manière plus 
importante ce risque, c’est la 
prédisposition génétique. Dans 
le cas d’une prédisposition 
autosomique dominante, le 
risque est multiplié par 9. Cela 
veut dire que si une personne 
jeune présente une mutation 
dans ses gènes dominants, elle 
est fortement disposée à 
développer une forme grave 
de la Covid-19. Et ce risque est 
encore plus élevé dans le cas 
d’une prédisposition 
autosomique récessive.

Se basant sur une illustration 
du « Covid Human Genetic 
Effort », le spécialiste a donné 
l’exemple d’une personne âgée 
ayant des comorbidités mais 
qui résiste à la maladie. Ce cas 
rare est expliqué par la 
présence chez cette personne 
de gènes de résistance à 
l’infection qui, à ce jour, ne 
sont pas encore identifiés. La 
prédisposition génétique 
existe donc bel et bien en 
matière d’atteinte par les 
formes sévères de la Covid-19. 
Il faudrait, néanmoins, 
approfondir davantage ce sujet 
avec des études incluant un 
large nombre de gènes 
antiviraux et d’autres types 
d’auto-anticorps. 

Pr Ahmed 
Aziz BOUSFIHA



FEVRIER 2021 |  #140 | DOCTINEWS | 19



20 | DOCTINEWS |  #140 FEVRIER 2021

Les patients dialysés 
représentent une 

population fragile à cause de 
leur capacité limitée à faire 
face au virus et leur 
vulnérabilité accrue aux 

infections et sont donc plus à 
risque de développer des 
complications. Sans oublier 
que ces patients ont souvent 
de nombreux facteurs de 
risque et donc une grande 

comorbidité. La nature même 
de leur traitement les expose 
au risque d’infection par le 
virus, car ils sont obligés de se 
déplacer au centre de dialyse 
et donc de se retrouver en 
contact avec d’autres patients 
et avec les membres du 
personnel soignant, sans 
oublier les moyens de 
transport publics ou familiaux 
qu’ils empruntent. Malgré tout 
cela, les études sur les vaccins 
anti-covid n’ont pas inclus 
cette catégorie de patients.
Par conséquent, la meilleure 
façon de maximiser leur 
sécurité est de limiter les 
expositions au risque. Pour 
d’autres maladies infectieuses, 
cela a été accompli grâce à des 
campagnes dans les centres 
de dialyse pour augmenter les 
taux de vaccination des 
patients et du personnel, y 
compris pour les virus de la 
grippe et de l’hépatite B. Ces 
leçons, qui mettent l’accent 
sur la vaccination des patients 
et du personnel, peuvent être 
étendues au Covid-19. 
Ainsi, une bonne surveillance, 
un contact permanent avec le 
médecin traitant et un 
contrôle régulier des dialysés, 

permettent de détecter 
précocement les éventuels 
effets indésirables, et font 
partie des recommandations à 
observer pour la population 
de dialysés avant et après la 
vaccination, même si les 
données d’immunogénicité et 
de sécurité à court terme sont 
rassurantes. Au sein de 
l’association REINS, nous 
soutenons la priorisation 
stratégique des patients sous 
dialyse pour la vaccination 
anti-covid, afin d’augmenter la 
sécurité dans les centres de 
dialyse en réduisant le risque 
d’infection chez ces patients 
qui sont obligatoirement 
rassemblés lors de séances 
d’hémodialyse prolongées, 
aux côtés des membres du 
personnel de dialyse. De 
même, les membres du 
personnel des établissements 
de dialyse doivent être inclus 
en tant que receveurs 
prioritaires du vaccin, et ce 
quel que soit leur âge, étant 
donné qu’ils peuvent être 
contaminés dans les centres 
mais surtout être un vecteur 
de contamination et donc un 
danger pour ces malades très 
vulnérables. 
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“ AU SEIN DE L’ASSOCIATION REINS, NOUS SOUTENONS LA 
PRIORISATION STRATÉGIQUE DES PATIENTS SOUS DIALYSE 
POUR LA VACCINATION ANTI-COVID ”

 

UNE MODIFICATION CAPITALE DANS LA 
PRATIQUE DE LA TÉLÉMÉDECINE AU MAROC

L e Conseil National de l’Ordre des 
Médecins a récemment annoncé 
à ses membres que la 

télémédecine est désormais possible 
dans le secteur libéral. À cet effet, la 
téléconsultation peut se faire entre le 
patient et son médecin sans la présence 
obligatoire d’un autre professionnel de 

santé. Capitale pour le développement 
de la télémédecine dans le secteur 
libéral, cette modification du décret de 
loi a été adoptée par le conseil du 
gouvernement en date du 14 janvier et 
a été rendue possible grâce à l’étroite 
collaboration du CNOM et du ministère 
de la Santé. 

CNOM

VACCINATION ANTI-COVID ET DIALYSE
NÉPHROLOGIE

Pr Amal Bourquia
Professeur de néphrologie et dialyse

Par Amal BOURQUIA, Professeur de néphrologie et dialyse, présidente de 
l’association marocaine de lutte contre les maladies rénales, Éthique 
médicale, consulting et communication médicales. 
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injections doivent être faites en milieu professionnel de façon rigoureusement aseptique. En cas de forte douleur au moment de l'injection, arrêter celle-ci immédiatement. En cas de prothèse de hanche, l'injection doit être faite du côté opposé. MISES EN GARDE ET 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Les malades présentant des antécédents d’ulcère gastrique ou duodénal ou des antécédents de perturbation hématologique ou des troubles de la coagulation ou atteints de lésions hépatiques ou rénales graves, doivent faire l’objet de 
surveillance ; Lors de la varicelle chez l’enfant âgé de moins de 15 ans, il est prudent d’éviter l’utilisation de ce médicament ; En cas de traitement prolongé, il est indiqué de contrôler la formule sanguine ; Solution injectable : DIFAL® Injectable contient des sulfites qui 
peuvent éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type allergique, réactions anaphylactiques ou bronchospasme, chez les patients prédisposés, principalement ceux ayant des antécédents d'asthme ou d'allergie. GROSSESSE ET ALLAITEMENT : 
Grossesse: Jusqu’à 12 semaines d’aménorrhée : l’utilisation de DIFAL ne doit être envisagée que si nécessaire. Entre 12 et 24 semaines d’aménorrhée, une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une prise prolongée est fortement déconseillée. Au delà de 
24 semaines d’aménorrhée (toute prise, même ponctuelle, est contre-indiquée. Une prise par mégarde au-delà de 24 semaines d’aménorrhée (5 mois révolus) justifie une surveillance cardiaque et rénale, fœtale et/ou néonatale selon le terme d’exposition. La durée de 
cette surveillance sera adaptée à la demi-vie d’élimination de la molécule. Allaitement : Le Diclofénac passant dans le lait maternel, par mesure de précaution il convient d’éviter de l’administrer chez la femme qui allaite. En cas de doute ou de complications, demander 
l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien. DIFAL® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants. EFFETS INDÉSIRABLES : Réactions hématologiques : éosinophilie, diminution de la concentration d’hémoglobine, thrombopénie ; Réactions d’hypersensi-
bilité : prurit, exanthème, œdèmes périphériques, bronchospasme ; Rares cas d’insuffisance rénale aiguë et anomalies urinaires ; Sur le plan biologique, élévation des transaminases, des phosphatases alcalines, hyperglycémie ; Troubles gastro-intestinaux : En début de 
traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominales, douleurs épigastriques, dyspepsie, anorexie, éructations. Ulcère gastroduodénal, perforation ou hémorragie digestive. Colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcéreuse. Sensation 
de vertige et maux de tête ; Exceptionnelles infections graves de la peau en cas de varicelle chez l’enfant âgé de moins de 15 ans ; Voie injectable : -Effets peu fréquents : douleurs et induration au point d'injection -Cas isolés : abcès et nécroses au point d'injection. 
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Déconseillées : Anticoagulants oraux – Autres AINS (y compris les salicylés à fortes doses) – Héparines – Lithium – Méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 15mg/semaine – Ticlopidine. Nécessitant des précautions 
d’emploi: Diurétiques, inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de l’angiotensine II – Méthotrexate utilisé à faibles doses (inférieures à 15 mg/semaine) – Pentoxifylline – Zidovudine. A prendre en compte : Antiagrégants plaquettaires – Bêtabloquants – 
Ciclosporine – Dispositif intra-utérin – Thrombolytiques. CONSERVATION : Comprimés gastrorésistants 25 mg et 50 mg : A conserver à une température inférieure à 30°C et à l’abri de l’humidité. Suppositoires 25 mg et 100 mg : A conserver à l’abri de la chaleur. Solution 
injectable IM 75 mg/3 ml : A conserver à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C. Après ouverture : le produit doit être utilisé immédiatement. Liste II. DIFAL® Comprimés 25 mg - Boîte de 30 – DIFAL® Comprimés 50 mg - Boîte de 30 –  DIFAL® 
Suppositoires 25 mg - Boîte de 10 . DIFAL® Suppositoires 100 mg - Boîte de 10 . DIFAL® Solution Injectable 75mg/3ml - Boîte de 2 . DIFAL® Solution Injectable 75mg/3ml - Boîte de 5 – Révision juillet 2011. 
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PRESENTATIONS ET COMPOSITION : Gel dosé à 1% de Diclofénac sodique : Tubes de 20 g et de 50 g. PROPRIETES : Le diclofénac est un anti-inflammatoire non stéroïdien, dérivé de l’acide phénylacétique du groupe des acides arylcarboxyliques. Sous forme 
de gel, il possède une activité  locale anti-inflammatoire et antalgique. INDICATIONS : Traitement local de courte durée chez l’adulte (à partir de 15 ans), en cas de traumatologie bénigne, entorses, contusions.- Tendinites des membres supérieurs et inférieurs.- 
Oedèmes post-opératoires et post-traumatiques.- Traitement symptomatique de l’arthrose douloureuse des doigts et des genoux. CONTRE-INDICATIONS :- Allergie au diclofénac ou aux substances d’activité proche, telles qu’autres AINS, aspirine.- Hypersensibilité 
à l’un des composants.- A partir du début du 6ème mois de la grossesse.- Peau lésée, quelle que soit la lésion : dermatoses suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.EFFETS INDÉSIRABLES : Cas fréquents : Réactions cutanées : éruptions, eczéma ; 
érythèmes, dermatites (incluant les dermatites de contact). Cas rares : Réactions cutanées : dermatose bulleuse. Un prurit associé est parfois observé. Cas très rares et cas isolés : Réactions cutanées : éruption pustuleuse, urticaire, purpura, ulcérations locales.Réac-
tions d’hypersensibilité ; œdème angioneurotique (œdème de Quincke). Problèmes respiratoires : la survenue de crise d’asthme peut être liée chez certains sujets à une allergie à l’aspirine ou à un AINS. Dans ce cas, DIFAL 1 % Gel est contre-indiqué.   Autres réactions 
cutanées : cas isolés de photosensibilité. Autres effets systémiques des AINS : Ils sont fonction du passage transdermique du principe actif et donc de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée, du degré d’intégrité cutanée, de la durée du traitement et de l’utilisation 
ou non d’un pansement occlusif (effets digestifs, rénaux).MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : Réservé à l’adulte (à partir de 15 ans). Mises en garde :- Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux ; appliquer uniquement sur la région 
douloureuse.- L’apparition d’une éruption cutanée après application impose l’arrêt immédiat du traitement. Précautions d’emploi : DIFAL® 1% gel ne doit pas être utilisé sous pansement occlusif. Grossesse : le diclofénac est contre-indiqué au cours du troisième 
trimestre de la grossesse au-delà de 24 semaines d’aménorrhée (5 mois révolus). Allaitement : Le diclofénac, comme tous les AINS, passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d’éviter de les administrer chez la femme qui allaite. Si la situation 
impose son utilisation, le diclofénac gel ne doit pas être appliqué sur les seins chez les mères qui allaitent. EN CAS DE DOUTE : DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. DIFAL® 1 % Gel est un médicament : ne pas laisser à la 
portée des enfants. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Réservé à l’adulte (à partir de 15 ans). Posologie : 1 application, 3 fois par jour. Durée de traitement : La durée de traitement est limitée à 4 jours. Mode d’administration : Voie locale - Usage 
externe. A ne pas avaler. Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire. Bien se laver les mains après chaque utilisation EN CAS DE DOUTE : DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. 
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : En raison du faible passage systémique lors d’un usage normal du gel, les interactions médicamenteuses signalées pour le diclofénac per os sont peu probables. CONSERVATION :  A conserver à une température ne dépassant 
pas 25°C. Durée de conservation après ouverture = 6 mois. Délivrance : Libre. DIFAL® 1% Gel – Tube de 20 g –  DIFAL® 1% Gel – Tube de 50 g – Edition : Janvier 2013.

FORMES ET PRÉSENTATIONS : Comprimés gastrorésistants 25 mg et 50 mg - Boîtes de 30.Suppositoires 25 mg et 100 mg - Boîtes de 10.Solution injectable IM 75 mg/3 ml - Boîtes de 2 et de 5 ampoules de 3 ml. COMPOSITION :Comprimés 25 mg : Diclofénac 
de sodium :25 mg- Excipients qsp :1 comprimé- Excipients à effet notoire : lactose – colorant jaune orangé S. Comprimés 50 mg : Diclofénac de sodium : 50 mg- Excipients qsp : 1 comprimé- Excipients à effet notoire : lactose – colorant jaune orangé S. Suppositoires 
25 mg : Diclofénac de sodium : 25 mg- Excipients qsp : 1 suppositoire- Excipient à effets notoire : lactose. Suppositoires 100 mg : Diclofénac de sodium : 100 mg- Excipients qsp : 1 suppositoire- Excipient à effets notoire : lactose. Solution injectable 75 mg/3 ml : 
Diclofénac de sodium : 75 mg- Excipients qsp : 1 ampoule de 3 ml- Excipients à effets notoire : sodium métabisulfite – propylène glycol. PROPRIETES : Le diclofénac est un composé non stéroïdien possédant des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et 
antipyrétiques, agissant par inhibition de la synthèse des prostaglandines. INDICATIONS :Traitement symptomatique des affections inflammatoires ou dégénératives du système locomoteur : polyarthrite chronique évolutive (arthrite rhumatoïde), spondylarthrite 
ankylosante, arthrose, affections inflammatoires extra-articulaires, périarthrite scapulo-humérale, états douloureux et inflammatoires ou post-traumatiques (chirurgie dentaire et orthopédie, gynécologie), syndromes douloureux vertébraux, rhumatisme extra-articulaire, 
crise de goutte, comme adjuvant dans les infections inflammatoires douloureuses en ORL, Solution injectable : Traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes inflammatoires en poussée, lombalgies aiguës, radiculalgies, crises de coliques néphrétiques. 
CONTRE-INDICATIONS : DIFAL® (toutes formes) est contre-indiqué chez l’enfant de moins de 12 mois ; Enfants de moins de 6 ans pour les formes : Comprimé 25 mg, 50  mg, Suppositoire 100 mg et Injectable 75 mg ; Enfants de moins de 15 ans pour les formes: 
Suppositoire 100 mg et Injectable 75 mg ; Hypersensibilité au diclofénac ou à l’un des composants ; Grossesse : dès le 5ème mois ; Insuffisance hépatocellulaire sévère ; Insuffisance rénale sévère ; Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée ; Ulcère gastrique ou 
duodénal évolutif ; Antécédent d’asthme ou d’urticaire suite à la prise d’acide acétylsalicylique ou d’autres médicaments anti-inflammatoires, en raison de réaction d’hypersensibilité croisée ; Antécédents récents de rectites ou de rectorragies (pour les suppositoires à 
25 mg et à 100 mg) ; Contre-indication liée à la voie intramusculaire (solution injectable à 75 mg/3 ml) : Troubles de l'hémostase ou traitement anticoagulant en cours. En cas de doute, demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien. POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION : Respecter la prescription médicale. ENFANT à partir de 12 mois : 2 à 3 mg/kg/jour, à répartir en 2 ou 3 prises, soit à titre indicatif : DIFAL® 25 mg suppositoire : Enfant de 16 à 35 kg : 1 suppositoire à 25 mg, 2 à 3 fois par jour. DIFAL® 25 mg 
et 50 mg comprimé : à partir de 6 ans (en raison du risque de fausse route),Enfant < 25 kg : 1 comprimé à 25 mg 2 fois par jour ; Enfant de 25 à 30 kg : 1 comprimé à 25 mg 2 à 3 fois par jour ; Enfant de 30 à 35 kg : 1 comprimé à 25 mg 3 fois par jour à 2 comprimés 
à 25 mg 2 fois par jour ; Enfant de 35 à 50 kg : 2 comprimés à 25 mg ou 1 comprimé à 50 mg 2 à 3 fois par jour. ADULTE : DIFAL® 25 mg et 50 mg comprimé :Traitement des poussées aiguës : 150 mg par jour pendant 7 jours maximum, soit 2 comprimés à 25 mg 
ou 1 comprimé à 50 mg 3 fois par jour. Traitement d'entretien : 75 à 100 mg par jour, soit 3 à 4 comprimés à 25 mg ou 2 comprimés à 50 mg par jour, en 2 ou 3 prises. Dysménorrhée essentielle : 100 mg par jour en 2 prises, soit 2 comprimés à 25 mg ou 1 comprimé 
à 50 mg matin et soir. DIFAL® 100 mg suppositoire : Traitement d'attaque : 150 mg par jour en 2 prises, soit 1 suppositoire à 100 mg à compléter avec une forme orale. Traitement d'entretien : 1 suppositoire à 100 mg par jour le soir au coucher. DIFAL® Injectable 
75mg/3ml : 1 ampoule à 75 mg par jour en une seule injection. Le traitement peut être complété, si besoin, par 1 comprimé à 50 mg. MODE D'ADMINISTRATION : Avaler les comprimés sans les croquer, avec un verre d'eau, de préférence pendant le repas. Les 
injections doivent être faites en milieu professionnel de façon rigoureusement aseptique. En cas de forte douleur au moment de l'injection, arrêter celle-ci immédiatement. En cas de prothèse de hanche, l'injection doit être faite du côté opposé. MISES EN GARDE ET 
PRECAUTIONS D’EMPLOI : Les malades présentant des antécédents d’ulcère gastrique ou duodénal ou des antécédents de perturbation hématologique ou des troubles de la coagulation ou atteints de lésions hépatiques ou rénales graves, doivent faire l’objet de 
surveillance ; Lors de la varicelle chez l’enfant âgé de moins de 15 ans, il est prudent d’éviter l’utilisation de ce médicament ; En cas de traitement prolongé, il est indiqué de contrôler la formule sanguine ; Solution injectable : DIFAL® Injectable contient des sulfites qui 
peuvent éventuellement entraîner ou aggraver des réactions de type allergique, réactions anaphylactiques ou bronchospasme, chez les patients prédisposés, principalement ceux ayant des antécédents d'asthme ou d'allergie. GROSSESSE ET ALLAITEMENT : 
Grossesse: Jusqu’à 12 semaines d’aménorrhée : l’utilisation de DIFAL ne doit être envisagée que si nécessaire. Entre 12 et 24 semaines d’aménorrhée, une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une prise prolongée est fortement déconseillée. Au delà de 
24 semaines d’aménorrhée (toute prise, même ponctuelle, est contre-indiquée. Une prise par mégarde au-delà de 24 semaines d’aménorrhée (5 mois révolus) justifie une surveillance cardiaque et rénale, fœtale et/ou néonatale selon le terme d’exposition. La durée de 
cette surveillance sera adaptée à la demi-vie d’élimination de la molécule. Allaitement : Le Diclofénac passant dans le lait maternel, par mesure de précaution il convient d’éviter de l’administrer chez la femme qui allaite. En cas de doute ou de complications, demander 
l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien. DIFAL® est un médicament. Ne pas laisser à la portée des enfants. EFFETS INDÉSIRABLES : Réactions hématologiques : éosinophilie, diminution de la concentration d’hémoglobine, thrombopénie ; Réactions d’hypersensi-
bilité : prurit, exanthème, œdèmes périphériques, bronchospasme ; Rares cas d’insuffisance rénale aiguë et anomalies urinaires ; Sur le plan biologique, élévation des transaminases, des phosphatases alcalines, hyperglycémie ; Troubles gastro-intestinaux : En début de 
traitement, nausées, vomissements, diarrhées, crampes abdominales, douleurs épigastriques, dyspepsie, anorexie, éructations. Ulcère gastroduodénal, perforation ou hémorragie digestive. Colite hémorragique non spécifique, exacerbation de colite ulcéreuse. Sensation 
de vertige et maux de tête ; Exceptionnelles infections graves de la peau en cas de varicelle chez l’enfant âgé de moins de 15 ans ; Voie injectable : -Effets peu fréquents : douleurs et induration au point d'injection -Cas isolés : abcès et nécroses au point d'injection. 
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Déconseillées : Anticoagulants oraux – Autres AINS (y compris les salicylés à fortes doses) – Héparines – Lithium – Méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 15mg/semaine – Ticlopidine. Nécessitant des précautions 
d’emploi: Diurétiques, inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), inhibiteurs de l’angiotensine II – Méthotrexate utilisé à faibles doses (inférieures à 15 mg/semaine) – Pentoxifylline – Zidovudine. A prendre en compte : Antiagrégants plaquettaires – Bêtabloquants – 
Ciclosporine – Dispositif intra-utérin – Thrombolytiques. CONSERVATION : Comprimés gastrorésistants 25 mg et 50 mg : A conserver à une température inférieure à 30°C et à l’abri de l’humidité. Suppositoires 25 mg et 100 mg : A conserver à l’abri de la chaleur. Solution 
injectable IM 75 mg/3 ml : A conserver à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 30°C. Après ouverture : le produit doit être utilisé immédiatement. Liste II. DIFAL® Comprimés 25 mg - Boîte de 30 – DIFAL® Comprimés 50 mg - Boîte de 30 –  DIFAL® 
Suppositoires 25 mg - Boîte de 10 . DIFAL® Suppositoires 100 mg - Boîte de 10 . DIFAL® Solution Injectable 75mg/3ml - Boîte de 2 . DIFAL® Solution Injectable 75mg/3ml - Boîte de 5 – Révision juillet 2011. 
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“ LE DU « PATIENT PARTENAIRE EN CANCÉROLOGIE » A 
ÉTÉ CONÇU AVEC POUR OBJECTIF PRINCIPAL DE TRANS-
FORMER L’EXPÉRIENCE DES MALADES EN EXPERTISE. ”

La Société Marocaine des Maladies 
Respiratoires (SMMR) a organisé un 

webinaire autour de la « Fibrose 
pulmonaire ». Ainsi, le Pr Moussali, du 
service radiologie de l’Hôpital 20 août, 
CHU Ibn Rochd, a entamé la présentation 
par la définition des fibroses comme étant 
une atteinte inflammatoire et fibreuse 
diffuse touchant de façon prédominante 
les cloisons alvéolaires et l’interstitium. 
Aussi, la recherche de ces lésions doit se 
faire de manière très pointue.
Dans ce sens, la TDM haute résolution fait 
partie des moyens de diagnostic et de 
surveillance de par sa grande sensibilité, 
dans la mesure où elle permet de préciser 

les caractéristiques lésionnelles ainsi que 
le siège des lésions permettant d’orienter 
l’étiologie.
La spécialiste a, en outre, détaillé les 
pneumopathies interstitielles diffuses (PID) 
de cause connue mais aussi l’importance 
de l’imagerie qui permet  de poser un 
diagnostic positif, un diagnostic de type, 
ainsi que le diagnostic des complications 
et comorbidités (exacerbation aigue, 
cancer, infection...).  Si la radiologie de face 
reste l’examen usuel, le scanner haute 
résolution est l’examen de choix en 
matière d’imagerie. 
En effet, le scanner permet de rechercher 
les signes de fibrose, les signes associés 

(pulmonaires, extra-pulmonaires, extra-
thoraciques), la répartition lésionnelle, les 
patterns et les associations lésionnelles. 
En comparant ce processus à une enquête 
policière, la spécialiste a précisé qu’après  
le scanner et la conclusion lésionnelle, il 
faut lier l’ensemble à l’aspect clinique 
(traitement, antécédent, exposition..), aux 
imageries antérieures et finir avec 
l’anapath.
Pour conclure, la spécialiste a insisté sur la 
nécessité de se baser sur une approche 
systématique et ordonnée, en ajoutant 
que le scanner haute résolution est la 
pierre angulaire en matière de PID mais 
doit être interprété dans les normes. 

DÉBAT AUTOUR DE LA FIBROSE PULMONAIRE
SOCIÉTÉ MAROCAINE DES MALADIES RESPIRATOIRES 

 

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT OFFICIEL DE LA FORMATION À L’UM6SS

L e patient est considéré 
comme le pivot de 
toute stratégie 

thérapeutique. Partant de ce 
principe, le DU « Patient 
Partenaire en Cancérologie » a 
été conçu avec pour objectif 
principal de transformer 
l’expérience des malades en 

expertise. À cette occasion, la 
cérémonie de lancement du 
DU « Patient Partenaire en  
Cancérologie » a été organisée 
le 28 janvier 2021 dans les 
locaux de l’UM6SS. 
Ainsi, après les mots 
d’ouverture prononcés par le 
président de l’UM6SS, la 

directrice générale des 
Laboratoires Roche Maroc, le 
doyen de la Faculté de 
médecine, et les présidents 
d’Associations impliquées dans 
l’organisation de la formation, 
des  témoignages poignants 
des personnes retenues pour 
faire partie de la première 
promotion du master ont été à 
l’ordre du jour. Des femmes et 
des hommes atteints de la 
maladie ont raconté leurs 
parcours de soins. Par la suite, 
le comité pédagogique a 
présenté en détail le 
programme et le déroulé de la 
formation. 
En somme, cette innovation 
pédagogique place le patient 
au centre de la formation, en 
lui permettant de devenir un 
acteur de santé à part entière 
avec un apport important dans 
le parcours de soin. Inspirée du 
modèle français, le but est de 
l’ancrer dans le contexte 

marocain avec toutes ses 
spécificités. 
Pour rappel, le Diplôme 
Universitaire « Patient 
Partenaire en Cancérologie » a 
été lancé par la Faculté de 
Médecine, relevant de 
l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé (UM6SS), 
en partenariat  avec Les 
Laboratoires Roche Maroc, 
l’Association Marocaine de 
Recherche et de Formation en 
Oncologie Médicale, 
l’Association Marocaine 
d’Oncologie Médicale du 
secteur libéral, l’Association 
Marocaine d’Oncologie 
Thoracique et l’Hôpital 
Universitaire International 
Cheikh Khalifa. Ce DU s’adresse 
aux personnes ayant une 
expérience personnelle du 
cancer, âgées de 25 ans et plus, 
ayant obtenu le baccalauréat 
ou tout diplôme équivalent ou 
supérieur.  

DU « PATIENT PARTENAIRE EN CANCÉROLOGIE »
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 QU’EST-CE QUE LES 
SPONDYLOAR-
THRITES ?
Outre la SPA, les spondyloarthrites 
regroupent le rhumatisme 
psoriasique, les arthrites 
réactionnelles, les arthrites 
associées aux entérocolopathies 
inflammatoires chroniques 
(rectocolite hémorragique et 
maladie de Crohn), les 

spondyloarthrites indifférenciées 
(c’est-à-dire ne répondant pas aux 
critères des formes précédentes) et 
les spondyloarthrites à début 
juvénile. Les sponyloarthrites ont 
en commun un terrain 
immunogénétique, une 
physiopathologie commune 
centrée sur l’atteinte de l’enthèse et 
la présence, selon les phénotypes, 
de différentes atteintes extra-

articulaires (uvéite, psoriasis, 
balanite, urétrite, diarrhée, 
entérocolopathie inflammatoire). La 
SPA est une maladie fréquente avec 
une prévalence mondiale qui varie 
entre 0,1 à 1,6% et une 
prédominance masculine (Sex ratio 
(H/F): 1,5). La prévalence de la SPA 
n’est pas connue au Maroc. Par 
contre, plusieurs publications 
nationales ont pointé du doigt le 
grand retard dans le diagnostic et la 
forte prévalence de la coxite. Les 
formes sévères entrainent un 
retentissement fonctionnel 
important et impactent 
négativement sur les différents 
aspects de la qualité de vie du 
patient.

 COMMENT 
POURRAIT–ON 
RÉSUMER LA 
PHYSIOPATHOLOGIE ?
Les enthèses, qui sont les sites 
d’attache du tendon, du ligament, 
de la capsule articulaire, du fascia 
ou du muscle aux os, sont au cœur 
de la physiopathologie des 
spondylarthrites. On dénombre 
plus de 100 enthèses dans le corps 

La kinésithérapie 
fait partie des 

thérapies 
indiquées en cas 

de SPA

DE LA PHYSIOPATHOLOGIE 
À LA PRISE EN CHARGE 
DE LA MALADIE

SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE

La spondylarthrite ankylosante (SPA) est le chef de file des spondyloarthrites, qui sont 
des rhumatismes inflammatoires chroniques avec des caractéristiques communes 
physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques. Grâce à une meilleure compréhension 
de la physiopathologie de la SPA, nous assistons depuis quelques années à de grandes 
avancées dans la prise en charge de cette maladie.

Par le Dr Hanan RKAIN, 
professeur de l’enseignement supérieur de physiologie humaine, rhumatologue-service de 

rhumatologie B, Hôpital El Ayachi, Salé, Centre hospitalier Ibn Sina, secrétaire général de 
l’AMRAR (Association Marocaine de Recherche et d’Aide scientifique aux Rhumatisants).
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humain réparties en axial 
(rachis, cage thoracique et 
sacro-iliaques) et en 
périphérique (exemples : 
enthèses des tendons 
calcanéens, aponévroses 
plantaires, ligaments 
patellaires...). Rappelons que 
les enthèses sont des 
structures essentielles pour la 
transduction des forces 
mécaniques des muscles aux 
os et sont donc la base de la 
locomotion. Elles contiennent 
un microenvironnement 
immunitaire spécifique, qui est 
activé par une combinaison de 
facteurs tels que le stress 
mécanique, la susceptibilité 
génétique et l’activation 
immunitaire déclenchée par 
des microbes.

 PRÉDISPOSITION 
GÉNÉTIQUE
Plusieurs études 
immunogénétiques ont 
montré une prédisposition 
génétique importante dans les 
sponyloarthrites. L’association 

la plus connue est celle décrite 
avec des sous-types d’antigène 
leucocytaire humain HLA-B27. 
D’autres gènes en dehors de 
l’HLAB27 interviennent 
également, notamment le 
gène ERAP 1 et 2 
(aminopeptidases du réticulum 
endoplasmique).

MICROBIOTE 
INTESTINAL
Le microbiote intestinal 

interviendrait également dans 
la physiopathologie des 
spondyloarthrites. Des études 
récentes suggèrent qu’il 
existerait au cours des 
spondylarthrites une altération 
du microbiote intestinal 
(dysbiose) avec une diminution 
de la diversité microbienne, 

notamment des bactéries 
caractérisées par des effets 
anti-inflammatoires comme les 
Firmicutes.

 TABAGISME 
Chez les patients atteints de 
SPA, les fumeurs ont une 
maladie plus active que les 
sujets non-fumeurs. Il a été 
démontré que le tabagisme est 
un facteur environnemental 
très important qui altère la 

composition et la diversité du 
microbiote intestinal. La 
réponse thérapeutique aux 
anti TNF α est également 
moindre en cas de tabagisme.

 DE L’ENTHÉSITE 
À LA 
NÉOFORMATION DE 

L’OS 
Au cours des spondyloarthrites, 
les enthèses sont le siège d’une 
inflammation suivie de 
destructions puis de 
constructions osseuses. Le 
stress mécanique que subit 
l’enthèse se répartit sur une 
grande zone anatomique qui 
participe au processus 
inflammatoire. Cette zone, 
appelée « enthèse 
fonctionnelle », est constituée 
par : le fibrocartilage périosté 
et sésamoïde, la membrane 
synoviale, la bourse, le tissu 
adipeux et le tissu osseux 
spongieux sous-enthésitique. 
L’enthésite résulte d’une 
activation robuste de la 
prostaglandine E2 (PGE2) 
conduisant à l’afflux de cellules 
T γδ résidentes et des cellules 
lymphoïdes innées de type 3 
(ILC) dans les enthèses. La 
PGE2 favorise ainsi la 
production d’IL-17 par les 
cellules T participant ainsi à 
l’activation de la voie IL-23 /
IL-17. Cette étape continue par 
une réponse inflammatoire 
innée avec la libération de TNF 
et d’IL-17, conduisant à l’afflux 
de cellules immunitaires 
(polynucléaires neutrophiles 
(PNN)). On assiste par la suite à 
une prolifération 
mésenchymateuse induite par 
l’IL-17 et l’IL-22 avec l’activation 
et la prolifération de cellules 
souches mésenchymateuses 
résidentes (CSM) du périoste. 
Enfin, arrive l’étape de la 
formation osseuse dans les 
enthèses qui fait intervenir 
plusieurs facteurs, notamment 
la PTHrp (parathyroid hormone 
related-peptide), la 
signalisation BMP (bone 
morphogenic proteins) et les 
protéines Wnt.
A partir de ces données 
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LA PRISE EN CHARGE 
DE LA SPA EST 

MULTIDISCIPLINAIRE

La SPA est le chef de file des spondyloarthrites
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physiopathologiques, on 
comprend parfaitement que :
l  La vasodilatation des 

vaisseaux transcorticaux 
déclenchée par la PGE2 
facilite le recrutement des 
neutrophiles de la moelle 
osseuse dans l’enthèse et 
expliquerait le 
développement de l’œdème 
osseux (visualisé sur l’IRM).

l  Les AINS sont des traitements 
efficaces dans les 
spondyloarthrites. En 
bloquant la voie des 
cyclooxygénases, ils 
diminuent la PGE2 qui a un 
rôle majeur dans l’enthésite.

l  Les traitements biologiques 
bloquant les cytokines TNFα, 
IL17 ou IL23 permettent d’agir 
de manière ciblée contre ces 
principaux médiateurs de 
l’enthésite.

Malgré les progrès 
considérables dans la 
compréhension de la 
physiopathologie des 
spondyloarthrites, des études 
sont nécessaires pour mieux la 
délimiter et développer de 

nouvelles approches 
thérapeutiques

 QUELLE EST LA 
DÉMARCHE À 
SUIVRE DEVANT 
UNE SUSPICION DE 
SPA ?
Les manifestations cliniques 
des spondyloarthrites 
combinent, de façon variable, 
un syndrome pelvirachidien ou 
axial (atteinte rachidienne et 

sacro-iliite), un syndrome 
enthésopathique, un syndrome 
articulaire périphérique et un 
syndrome extra-articulaire 
(uvéite, psoriasis, balanite, 
uréthrite, diarrhée, 
entérocolopathie 
inflammatoire). Le groupe ASAS 
(Assessment of 

Spondyloarthritis International 
Society) propose une 
démarche simple pour orienter 
les patients rapidement au 
rhumatologue. Devant un 
patient jeune (âge<45 ans) et 
souffrant de lombalgie 
chronique (≥3 mois), il faudrait 
chercher les 3 points suivants : 
le caractère inflammatoire de la 
douleur, la sacro-iliite 
radiologique (radiographies 
standard ou IRM) et la positivité 

de l’HLAB27. Tout patient 
présentant l’un de ces 3 points 
devrait être orienté vers le 
rhumatologue pour une prise 
en charge spécialisée.

 LA CLASSIFICA-
TION ASAS DE LA 
SPONDYLOAR-

THRITE AXIALE
Selon les critères de 
classification ASAS (Assessment 
of Spondyloarthritis 
International Society) de 2009, 
les patients sont divisés en SpA 
axiale et périphérique suivant 
le tableau clinique. Les critères 
ASAS pour la SpA axiale 
exigent la présence de 
rachialgie chronique (≥ 3 mois) 
et l’apparition des symptômes 
à un âge <45 ans. Les 
caractéristiques suivantes de la 
SpA sont alors à rechercher* : 
une lombalgie inflammatoire, 
une arthrite périphérique, une 
enthésite du talon, une 
dactylite, un psoriasis, une 
uvéite antérieure aiguë, une 
maladie inflammatoire de 
l’intestin, une bonne réponse 
aux anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), des 
antécédents familiaux de SpA, 
un HLA-B27 positif et une 
protéine C-réactive élevée 
(CRP). L’imagerie recherche une 
sacro-iliite radio-graphique 
selon les critères de New York 
modifiés ou une sacro-iliite 
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LA PREVALENCE DE LA 
SPA N’EST PAS CONNUE 

AU MAROC

MESSAGES À RETENIR 
-  La spondylarthrite ankylosante est le 

chef de file des spondyloarthrites, 
rhumatismes inflammatoires 
chroniques avec des caractéristiques 
communes physiopathologiques, 
cliniques et thérapeutiques.

-  Grâce à la meilleure compréhension de 
la physiopathologie de la SPA, on assiste 
depuis quelques années à de grandes 
avancées dans la prise en charge de la 
SPA.

-  Au Maroc, il existe un énorme retard 
diagnostic avec une prévalence élevée de 
la coxite, source d’un handicap 
fonctionnel majeur.

-  Le diagnostic de la maladie repose sur 
un faisceau d’arguments cliniques et 
paracliniques. 

-  Les critères ASAS distinguent dans les 
spondylarthrites axiales les formes 
radiographiques et les formes non 
radiographiques.

-  La prise en charge de la SPA est 
multidisciplinaire et doit être 
coordonnée et supervisée par le 
rhumatologue en collaboration étroite 
avec le patient lui-même, le médecin 
généraliste, le kinésithérapeute et 
d’autres professionnels de santé si 
besoin.

-  La prise en charge de la SPA est basée 
essentiellement sur les AINS, la 
rééducation fonctionnelle et l’éducation 
thérapeutique du patient qui doit 
participer activement à son projet 
thérapeutique. 

-  Les traitements biologiques ciblant les 
TNFα et l’IL17, commercialisés au 
Maroc, sont des traitements efficaces 
dans la SPA et sont indiqués en cas 
d’échec thérapeutique aux AINS. Leur 
utilisation nécessite un bilan préalable 
et un suivi rigoureux assurés par le 
rhumatologue.

SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE



30 | DOCTINEWS |  #140 FEVRIER 2021

active selon la définition ASAS 
MRI. Les critères peuvent être 
remplis soit par la présence 
d’une sacoiliite à l’imagerie 
associée avec au moins une 
caractéristique de la SpA, soit 
par la positivité de l’antigène 
leucocytaire humain (HLA) B27 
associé avec au moins 2 
caractéristiques de la SpA. Il est 
ainsi important de préciser que 
ces critères actuels de l’ASAS 
englobent à la fois les patients 
atteints de sacro-iliite 
radiographique définie 
(c’est-à-dire, SpA axiale 
radiographique) ainsi que ceux 
qui n’ont pas encore développé 
de changements 
radiographiques définis 
(c’est-à-dire SpA axiale non 
radiographique).

 OUTILS 
D‘ÉVALUATION
Plusieurs outils d’évaluations 
de la SPA sont disponibles. 

Certains évaluent l’activité de 
la maladie (exemple le BASDAI 
(Bath Anylosing Spondylitis 
Activity Index)), d’autres le 
retentissement fonctionnel 
(exemple : le BASFI (Bath 
Anylosing Spondylitis 
Functional Index)) ou encore le 
retentissement structural 
(exemple le BASMI (Bath 

Anylosing Spondylitis 
Metrology Index)). Ces 
différents scores et d’autres 
outils sont des scores valides 
utilisés par le rhumatologue 
pour mesurer l’évolution de la 
maladie et évaluer l’efficacité 
des traitements utilisés.

 QUELS SONT LES 
PRINCIPES DE LA 
PRISE EN CHARGE 
THÉRAPEUTIQUE DE 
LA SPA ?
La prise en charge de la SPA a 
fait l’objet de plusieurs 
recommandations 
internationales. En 2017, la 
Société Marocaine de 

Rhumatologie (SMR) a établi 
des recommandations 
nationales de prise en charge 
thérapeutique de la 
spondyloarthrite associant des 
moyens pharmacologiques et 
non pharmacologiques. La 
prise en charge thérapeutique 
de la SPA est basée 

essentiellement sur l’éducation 
thérapeutique du patient (ETP), 
la rééducation fonctionnelle, 
les AINS et les biothérapies en 
cas d’inefficacité des AINS. 
Comme dans toute maladie 
chronique, l’ETP est devenue 
une démarche recommandée 
dont l’objectif principal est 
d’aider les patients à acquérir 
ou maintenir les compétences 
dont ils ont besoin pour gérer 
au mieux leur vie avec une 
maladie chronique. Le patient 
est l’acteur central dans la prise 
en charge de sa maladie et doit 
s’y impliquer de manière active. 
Il doit être capable de saisir la 
place importante des AINS et 
de la rééducation fonctionnelle 
dans le traitement et acquérir 
des compétences pour 
s’autogérer (dose minimale 
efficace des AINS, auto-
rééducation à domicile). En cas 
d’indication des biothérapies, 
le patient doit comprendre les 
précautions de leur utilisation 
et l’obligation d’un suivi 
rigoureux. Il est également 
recommandé aux patients 
souffrant de SPA de garder une 
activité physique régulière et 
de faire un sevrage tabagique. 
Dans la SPA, les AINS occupent 
une place de choix et 
constituent un véritable 
traitement de fond de la 
maladie. La prescription des 
AINS doit couvrir le 
nycthémère. Il existe aussi une 
susceptibilité individuelle pour 
les AINS. L’utilisation au long 
court des AINS doit se faire de 
manière très prudente en cas 
de présence de comorbidités 
cardio-vasculaires et/ou 
digestives. La rééducation 
fonctionnelle a pour objectif 
de lutter contre 
l’enraidissement du rachis et 
des articulations périphériques 

La prise en charge de la SPA est multidisciplinaire et doit être coordonnée et supervisée par le rhumatologue

DANS LA SPA, LES AINS 
OCCUPENT UNE PLACE 

DE CHOIX

DE LA PHYSIOPATHOLOGIE À LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE
SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE



FEVRIER 2021 |  #140 | DOCTINEWS | 31

et d’entretenir l’ampliation 
thoracique. En plus de séances 
réalisées et encadrées par un 
kinésithérapeute, tout patient 
SPA doit adhérer à un 
programme d’auto-
rééducation fonctionnelle 
réalisé à domicile (voir site 
AMRAR : amrar.org.ma). Le 
Méthotrexate est le traitement 
de fond classique le plus utilisé 

en cas d’arthrite périphérique. 
Le recours aux infiltrations 
cortisoniques de la hanche est 
indiqué en cas de coxite et se 
fait par le rhumatologue sous 
guidage échographique. Les 
traitements biologiques ciblant 
les TNFα, l’IL17/IL23 sont des 
traitements efficaces et sont 
indiqués en cas d’échec 
thérapeutique aux AINS. Leur 

utilisation nécessite un bilan 
préalable et un suivi rigoureux 
assurés par le rhumatologue. 
Le tableau I montre les 
traitements biologiques 
disponibles au Maroc utilisés 
dans la SPA. Ces traitements 
très coûteux sont pris en 
charge par les organismes de 
sécurité sociale et la SPA sévère 
fait partie des affections de 

longue durée (ALD). La prise en 
charge de la SPA est 
multidisciplinaire et doit être 
coordonnée et supervisée par 
le rhumatologue. Une 
collaboration étroite avec le 
médecin généraliste est 
importante, notamment dans 
l’éducation thérapeutique du 
patient et la surveillance de la 
maladie.  
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TABLEAU 1 
 LISTE DES BIOTHÉRAPIES AYANT L’AMM DANS LA SPA AU MAROC AVEC LEUR 

PRÉSENTATION, POSOLOGIE ET COÛT ANNUEL

CLASSE DE 
BIOTHÉRAPIES SPÉCIALITÉ PRÉSENTATION POSOLOGIE PPV (DHS) COÛT ANNUEL (DHS) (CALCULÉ 

SUR LA BASE D’UN PATIENT 70KG)

ANTITNFΑ

ADALIMUMAB
HUMIRA 40 MG

Solution injectable
1 boite 2 
seringue pré-remplie

1 injection / 2 semaines 10 918,00 131 016,00

ETANERCEPT
ENBREL 50 MG

Solution injectable
1 coffret 4 
seringue pré-remplie

1 injection1 / Semaine 8 365,00 100 380,00

INFLIXIMAB
REMICADE 100 MG

Poudre pour solution à diluer 
pour perfusion1 flacon 20 ml

Une Perfusion à S0, S2, S4 puis 
toute les 8 semaines 5mg/Kg

5 925,00 165 900,00 la 1ère année 
puis 145 162,50 à partir de la 2ème année

GOLILUMAB
SIMPONI 50 MG

Solution injectable 
1 stylo pré-rempli 0,5 ml

Une injection par mois 9 706,00 116 472,00

BIOSIMILAIRE 
ANTITNFΑ

INFLIXIMAB
REMSIMA 100 MG

Poudre pour solution à diluer 
pour perfusion1 flacon 20 ml

Une Perfusion à S0, S2, S4 puis 
toute les 8 semaines 5mg/Kg 

4 267,00 119 476,00 la 1ère année 
puis 104 541,50 à partir de la 2ème année

ANTIIL17
SECUKINUMAB
COSENTYX 150 MG

Boite de 2 Injections 4 injections le 1er mois puis une 
injection / mois

11 617,00 87 127,50 la 1ère année 
puis 69 702,00 à partir de la 2ème année
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Doctinews. En tant que 
médecin du travail, comment 
percevez-vous l’état actuel 
de la discipline au Maroc 
ainsi que son devenir dans 
les prochaines années ?  
Dr Rajae Ghanimi. La médecine 
du travail a énormément évolué, 
en parallèle de la transformation 
du monde du travail. Elle est 
désormais une discipline à 
caractère multidimensionnel, 
notamment avec la variété des 
emplois actuels et la prise de 
conscience collective de 
l’importance de la promotion de 
la santé au travail. Le 
vieillissement de la population 
active, l’augmentation des 
facteurs de risques, l’inflation 
des maladies chroniques sont 
tous des facteurs qui 
repositionnent le rôle du 
médecin du travail comme un 
pivot dans le processus de 
protection de la santé du 
travailleur. Logiquement, pour 
prendre en charge un patient 
dans une démarche holistique, 
on ne peut pas délaisser la 
sphère professionnelle, puisque 
le travail représente environ un 
tiers de la journée d’un actif.
En réalité, la médecine du travail 
est une discipline riche et 
transversale, dont le cursus 
dépasse l’aspect médical. Il est à 
la croisée de plusieurs domaines 
comme la psychologie, le social, 
le droit, la toxicologie, 
l’ergonomie, la sécurité….

Au Maroc, la médecine du travail 
a encore du chemin à parcourir 
pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, ce n’est pas le premier 
choix des étudiants en 
médecine, qui optent plutôt 
pour les spécialités « de 
médecine de soins curatifs », 
alors que la médecine du travail 
est une médecine « préventive ». 
D’autre part, et malgré les efforts 
des gouvernements, cette 
discipline reste confrontée à de 
nombreux défis, notamment la 
sous déclaration des accidents 
de travail due à l’ampleur de 
l’informel dans certains secteurs 
à haut risque professionnel, le 
manque de généralisation des 
services de médecine de travail 
« interentreprises », la 

réglementation du travail 
qui oblige un employeur à 
souscrire à une assurance 
accidents de travail ne 
l’oblige pas à souscrire à une 
assurance maladies 
professionnelles, la pénurie 
des ressources humaines (les 
médecins de travail, les 
infirmiers de travail et les 
médecins inspecteurs de 
travail) qu’on arrive à 
compter sur le bout des 
doigts,  et, enfin, un 
problème qui risque de 
s’accentuer avec le temps : la 
formation à cette discipline 
est en voie d’extinction. 
Surtout que le nombre de 
postes de spécialités au 
concours de résidanat est 
toujours limité.

Comment, à votre avis, 
les entreprises peuvent-
elles renforcer davantage 
la vigilance pour contrer 
le coronavirus ? 
Bien évidemment, en 
intégrant la santé au plus 
haut niveau du management 
de l’entreprise comme un 
pilier stratégique de la 
performance, en capitalisant 
sur le passé afin de 
converger vers de nouveau 
processus intégrant la 
dimension de la santé au 
travail et, surtout, en 
s’imprégnant de la culture 
de l’adaptation, quand c’est 

LA FORMATION 
À LA MÉDECINE 
DU TRAVAIL 
EST EN VOIE 
D’EXTINCTION 

Dr Rajae GHANIMI
Médecin spécialiste en 
médecine du travail, 
présidente fondatrice de 
l’Association Hippocrate, 
écrivaine et chercheuse, 
auteure de plusieurs articles 
sur la transformation digitale 
en santé
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possible, du travail à l’Homme.
Durant cette période de 
pandémie, il faut redoubler 
d’effort afin d’éviter la 
contamination des travailleurs, 
notamment en surveillant 
leurs conditions d’hygiène au 
travail, les risques de 
contagion et leur état de 
santé. De ce fait, les chefs 
d’entreprises doivent veiller à 
la disponibilité et au bon 
usage des mesures de 
protection collectives 
(distanciation, aération, 
stérilisations….) et 
individuelles.
Dans le même registre, le 
médecin de travail doit 
contrôler et auditer 
régulièrement le risque 
d’infection, le respect des 
règles de distanciation et 
d’hygiène et de former les 
travailleurs à l’utilisation 

correcte des dispositifs de 
protection individuelle (DPI), 
en veillant à ce qu’ils suivent 
les directives disponibles sur 
l’utilisation des masques 
faciaux, du dispositif de 

stérilisation  et des différents 
moyens de protection 
individuels et collectifs.

Dans un autre volet, la 
propagation de l’épidémie 
de Covid-19 a contribué à 

l’expansion de la 
télémédecine au Maroc et 
dans le monde. Que 
pouvez-vous nous dire à ce 
sujet ? 
Effectivement, quoique le 
cadre juridique encadrant la 
télémédecine existe depuis 
2018, la pandémie du 
coronavirus a fait passer la 
télémédecine d’un concept un 
peu futuriste à une réalité 
concrète, utile et efficace. 
D’ailleurs, de nombreux 
médecins et patients espèrent 
que ce changement, imposé 
par la situation épidémique, 
deviendra une réalité future. 
L’expérience a démontré que 
la télémédecine est un levier 
important dans la lutte contre 
les inégalités d’accès aux soins 
(géographiques ou physiques). 
Aux États-Unis, par exemple, le 
développement de la 
télémédecine remonte aux 
années 90 et s’est imposé 
comme un moyen de 
répondre à de nombreux défis 
de santé publique. En France, 
elle est au cœur du plan « Ma 
santé 2022 », porté par le 
gouvernement dans le but de 
libérer du temps aux 
professionnels de santé et de 
faciliter l’accès aux soins. 

Permettez-moi de signaler un 
fait marquant : en France, la 
téléconsultation a franchi le 
cap du million en une seule 
semaine début avril 2020, 
selon les chiffres de la 
CNAMTS. Dans d’autres 
régions du monde, 

notamment les pays 
scandinaves, l’e-santé et la 
télémédecine font partie 
intégrante du paysage 
médical, et ce même avant la 
crise sanitaire. 
Au Maroc, malgré qu’on ait 
assisté à une progression 
régulière de cette nouvelle 
pratique depuis mars 2020, 
certains facteurs empêchent 
encore son développement, 
entre autres, l’absence d’une 
tarification nationale de 
référence et d’un référentiel 
des plateformes agrées ainsi 
que le non remboursement de 
la télémédecine par 
l’assurance maladie.
Par la même occasion, je tiens 
à saluer l’initiative du 
gouvernement visant à mieux 
encadrer l’activité de la 
télémédecine à travers 
l’adoption du décret 
n°2.20.675 modifiant et 
complétant le décret 
n°2.18.378, permettant ainsi 
un renforcement de 
l’efficacité, de la sécurité et la 
confidentialité dans l’exercice 
des actes de la télémédecine.

Vous avez récemment 
publié un article sur le 
dossier médical personnel 
informatisé (DMPI). 
Pouvez-vous nous en dire 
plus sur cet outil et qu’en 
est-il de sa place au 
Maroc ? 
Tout à fait. Comme vous le 
savez, de nombreux hôpitaux 
à travers le monde utilisent les 
dossiers médicaux personnels 
électroniques (DMPE) ou 
informatisés (DMPI). Il s’agit 
d’un dossier informatique 
contenant toutes les 
informations médicales des 
patients (notes de 
consultations, médecins 
consultés, historique médical, 
prescriptions, résultats des 
examens complémentaires, 

LA PANDÉMIE A FAIT PASSER 
LA TÉLÉMÉDECINE D’UN 

CONCEPT UN PEU FUTURISTE 
À UNE RÉALITÉ CONCRÈTE, 

UTILE ET EFFICACE
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facturation et tout autre 
élément faisant partie du 
dossier médical).
De nombreuses études ont 
démontré que le DMPI est un 
véritable levier de 
performance, surtout avec le 
développement des 
techniques d’information et 
de communication. Il facilite 
les tâches lourdes pour un 
praticien, comme la rédaction 
des rapports médicaux, et il 
assure une fluidité dans la 
circulation de l’information et 
du niveau d’inter-connectivité 
entre plusieurs professionnels 
de santé. Il permet également 
« un suivi médical pointu » à 
travers certaines 
fonctionnalités comme la 
fonction « reminder » qui 
permet de faire des 
notifications pour rappeler un 
rendez-vous au patient, un 
examen complémentaire à 
effectuer, ou alerter le 
médecin des éventuelles 
interactions médicamenteuses 
au moment de la prescription, 
surtout pour les patients 
seniors polymédiqués. 
Le Dossier informatisé est 
aussi un levier de maîtrise 
médicalisée des dépenses car 
il permet de sauvegarder 
toute l’information relative à 
l’historique médical de chaque 
patient et lui garantir un « suivi 
dans la continuité », évitant 
ainsi la répétition inutile des 
examens diagnostics et les 
prescriptions redondantes. 
Bien que l’accès à l’utilisation 
des technologies de 
l’information et de la 
communication soit en 
constante progression au 
Maroc, selon une enquête 
publiée par l’Agence Nationale 
de Réglementation des 
Télécommunications (ANRT), 
le domaine médical n’a pas 
bien profité de cette cyber-
transformation. Le virage vers 

l’informatisation et la 
digitalisation du domaine de 
la santé, et en particulier la 
généralisation du DMPI, 
implique inévitablement une 
forte réglementation et des 
garde-fous importants au 
niveau des processus 
administratifs, opérationnels 
et informatiques lors de son 
implantation sur le terrain. La 
réussite d’une telle 
transformation requiert bien 
évidemment une forte 
collaboration, une 
multidisciplinarité et surtout 
une transversalité.

Comment voyez-vous 
l’avenir de la pratique 
médicale à l’ère des 
nouvelles technologies ?
La santé numérique est 
aujourd’hui une réalité. Un 
récent rapport publié par le 
« Global Health Outlook 2020 » 

prévoit une inflation du 
marché mondial de l’E-santé. 
La valeur du  marché des 
applications des soins de santé 
numériques devrait passer 
d’environ 147 milliards de 
dollars en 2019 à 234,5 
milliards de dollars en 2023. Si 
nous considérons les 
applications seules (qui ne 
sont qu’une composante des 
soins de santé numérique), 
plus de 300 000 applications 
liées à la santé sont désormais 
disponibles, soit plus du 
double de ce qui existait il y a 

cinq ans. 
Nous savon que la nécessité 
crée le besoin. Dès lors, cette 
courbe exponentielle est 
imputable au besoin urgent 
d’innover afin d’améliorer la 
prise en charge des maladies 
chroniques et coûteuses  telles 
que le cancer, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires et 
les maladies psychiatriques. 
Selon l’OMS, 63% des décès 
prématurés sont secondaires 
aux pathologies chroniques. 
Aussi, plusieurs technologies 
et innovations, basées sur 
l’internet des objets (IoT), 
transformeront la prise en 
charge des maladies 
cardiovasculaires à travers 
l’amélioration du dépistage 
précoce et le suivi rapproché 
et pointu des malades. Aussi, 
la télémédecine et la thérapie 
digitale (les outils numériques 
délivrés sur ordonnance) 

pourraient réduire les 
disparités géographiques en 
matière d’accès aux soins et la 
qualité de prise en charge des 
patients. 

En 2014, vous avez fondé 
l’Association Hippocrate. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus sur ses missions et ses 
réalisations ?
Créée en mars 2014, 
l’Association Hippocrate est 
parmi les rares structures qui 
œuvrent dans le domaine de 
la prévention et la 

sensibilisation médicale, selon 
une approche académique, à 
côté des autres actions de 
développement et de 
solidarité.  Le choix du nom 
fait référence au plus grand 
médecin de l’Antiquité, 
Hippocrate, et son serment sur 
l’honneur, le respect, 
l’humilité, le partage, le 
dévouement et la dimension 
éthique de la médecine. C’est 
pour rappeler, à tous les 
citoyens, que le médecin a 
toujours été le symbole de 
l’intégrité, de la compétence 
et du partage.
Comme vous le savez, le futur 
de la santé passe par le 
respect de ce vieil adage 
« Mieux vaut prévenir que 
guérir ».  Dans cette 
perspective, l’Association 
Hippocrate ambitionne de 
travailler en synergie avec les 
grandes orientations 
mondiales, en apportant une 
touche d’innovation afin 
d’atteindre l’ensemble de la 
population. 

Un dernier message... 
L’e-Santé est aujourd’hui 
suffisamment mature pour 
révolutionner notre système 
de santé et proposer des 
solutions adaptées à notre ère 
digitale. Il faut juste que tous 
les acteurs collaborent 
efficacement pour mettre en 
place les prérequis nécessaires 
pour que notre pays bénéficie 
des énormes avancées de 
l’intelligence artificielle (IA) et 
de l’Internet des Objets(IOT) 
dans le domaine de la santé, 
tout en garantissant une 
sécurisation sans faille des 
données personnelles des 
patients.
Enfin, la santé connectée est 
une transformation à laquelle 
il faut se préparer, parce 
qu’elle risque d’être un « Janus 
aux deux visages ». 

PLUSIEURS TECHNOLOGIES ET 
INNOVATIONS, BASÉES SUR 

L’INTERNET DES OBJETS (IOT), 
TRANSFORMERONT LA PRISE 

EN CHARGE DES MALADIES
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es troubles du spectre 
autistique (auxquels 
appartient l’autisme) 
sont fréquents. Selon 
l’Organisation 
mondiale de la santé, 

près d’un enfant sur 160 présente 
ce type de troubles dans le monde. 
Les études épidémiologiques 
lancées depuis des dizaines 
d’années ont montré que leur 
prévalence est en augmentation. 
Au Maroc, il n’existe pas de chiffres 
exacts sur leur prévalence. 
Toutefois, les professionnels de 
santé impliqués dans leur prise en 
charge constatent leur progression 
dans le Royaume.

 Importance du 
dépistage précoce
Les signes de l’autisme 
apparaissent généralement avant 
trois ans. La prise en charge de 
l’enfant autiste doit être 
multidisciplinaire. Elle doit 
permettre d’agir sur tous les 
aspects de la maladie et prendre en 
compte à la fois les dimensions 
sociales et médicales de cette 
affection qui touche quatre fois 
plus les garçons que les filles. Les 
soins psycho-éducatifs figurent 
parmi les volets phares de la prise 
en charge de l’enfant autiste. Leur 
objectif est, entre autres, d’aider 
l’enfant à surmonter les difficultés 
de communication, d’améliorer ses 
compétences cognitives ainsi que 
la gestion de ses émotions. Le 
dépistage précoce de l’autisme 
permet une meilleure prise en 

charge de l’enfant. En effet, lorsque 
le trouble est dépisté précocement, 
l’enfant peut réaliser des progrès 
significatifs. La prise en charge doit 
impliquer, notamment, le 
neuropédiatre, le pédopsychiatre, 
le kinésithérapeute, le 
psychomotricien et 
l’orthophoniste. Elle doit, par 
ailleurs, tenir compte des 
spécificités de chaque enfant afin 
de lui assurer des soins adaptés à 
son état et à ses besoins. 

 Une association 
dynamique
Créée en 2013, l’Association 
marocaine d’autisme et des 

troubles envahissants du 
développement (AMATED) prend 
en charge des enfants atteints 
d’autisme. A travers ses 
nombreuses activités, elle leur 
offre un cadre agréable, propice à 
leur épanouissement et qui 
favorise leur intégration dans la 
société. « Les personnes souffrant 
d’autisme sont bien souvent 
stigmatisées. Ils sont parfois 
perçues comme des citoyens de 
seconde zone à cause de leur 
trouble. Nous devons absolument 
lutter contre cette stigmatisation 
par tous les moyens », a expliqué 
Khadija Amgas, présidente de 
l’AMATED. Cette association 

L

PRENDRE SOIN DES 
PERSONNES AUTISTES

AMATED

Créée en 2013, l’Association marocaine d’autisme et des troubles envahissants du 
développement prend en charge des personnes atteintes d’autisme. A travers ses 
nombreuses activités adaptées, elle leur offre un cadre agréable, propice à leur 
épanouissement et qui contribue à leur intégration dans la société.

Les troubles du 
spectre autistique 

sont fréquents
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L’AMATED organise plusieurs activités destinées aux enfants autistesLa prise en charge de l’enfant autiste est multidisciplinaire

PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION MAROCAINE D’AUTISME ET DES TROUBLES 
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT :

En dehors de la scolarisation, 
quelles sont les activités que vous 
proposez aux enfants autistes ?
Nous avons plusieurs types d’activités 
destinées aux enfants autistes. 
Concernant les activités externes, nous 
organisons, en collaboration avec un club 
d’équitation à Agadir, des sorties à cheval 
pour les enfants. L’année dernière, ils ont 
pu visiter le Dolphin World d’Agadir. Ça 
été un moment magique et inoubliable, 
tant pour le staff de l’association que pour 
les enfants. Ces derniers ont pu nager 
avec les dauphins ! Inutile de vous décrire 
la joie qui se lisait sur leurs visages ! Nous 
organisons également des parties de mini 
golf en partenariat avec un club à 
Taghazout et des activités de sport-
thérapie pratiquées dans les complexes 
relevant de la municipalité d’Agadir et qui 
sont encadrées par un professeur de sport 
de l’association. 

Au delà des actions de l’association, 
comment peut-on, selon vous, 
améliorer la prise en charge des 
enfants autistes au Maroc ?
D’abord en améliorant le diagnostic. Les 
pays francophones accusent un retard en 
la matière, contrairement aux pays 
scandinaves ou ceux d’Amérique du Nord 
qui ont enregistré des progrès significatifs 
concernant le diagnostic des troubles du 
spectre autistique. Il faut aussi impliquer 
les parents dans la prise en charge et 
surtout éviter de leur faire porter la 
responsabilité de la maladie de leur 
enfant. Il est également important de 
former plus de professionnels de santé à 
même de prendre en charge les enfants 
autistes. Certains parents payent très cher 
des « éducatrices » pour prendre soin de 
leur enfant alors qu’elles n’ont aucune 
formation qui leur permet d’assurer cette 
tache. 

DEUX QUESTIONS À KHADIJA AMGAS

dynamique, située à Agadir, 
propose de nombreuses 
activités aux enfants et aux 
adultes autistes. Ses différents 
centres accueillent les enfants 
et les adultes autistes à partir 
de deux ans et jusqu’à 20 ans, 
et parfois au-delà. Ils assurent 
la continuité de la prise en 
charge paramédicale et 

médicale (kinésithérapie, 
locution, gestion du 
comportement…). L’AMATED 
assure également une 
scolarisation adaptée aux 
enfants autistes. « Nous 
proposons le préscolaire et le 
primaire et nous nous 
préparons à accueillir des 
collégiens autistes. A l’instar 

des écoles « normales », les 
élèves passent des examens 
de contrôle. A la fin de l’année 
scolaire, un comité se réunit 
pour émettre un avis sur la 
scolarisation de l’enfant et voir 
s’il peut quitter la structure 
spécialisée et intégrer une 
structure normale ou un autre 
niveau au sein du même 

établissement, ou s’il doit 
refaire le même programme 
avec des adaptations. Je tiens 
à souligner que depuis 2013, 
nous avons enregistré 14 cas 
d’enfants complètement 
intégrés dans les structures 
scolaires normales privées et 
publiques », se félicite Mme 
Amgas. 

PRENDRE SOIN DES PERSONNES AUTISTES
AMATED
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Covid-19, principalement 
celles des cas graves 
(inflammation, facteurs 
inflammatoires associés au 
sang «CRP, cytokines, 
férritine», événements 
thromboemboliques, 
microcoagulation sanguine, 
hypoxie, dysbiose du 
microbiote intestinal et 
infections des voies 
respiratoires supérieures) 
rappellent certains 
événements pathologiques 
chez les personnes carencées 
en magnésium. Parmi les 
facteurs de risque de la 
Covid-19, le diabète de type 2 
est un trouble métabolique 
associé à de nombreux 
dysfonctionnements de 
l’hémostase sanguine et à 
une inflammation. Il a été 
suggéré que les patients 
atteints de Covid-19 souffrant 
d’hyperglycémie et / ou 
d’hyper-insulinémie peuvent 
présenter une thrombose 
vasculaire et une 
inflammation associée à 
l’endothélium, une carence en 
magnésium et en vitamine D, 
ainsi qu’un stress oxydatif. 
Pour la situation ci-dessus, 
certains auteurs ont suggéré 
la vitamine D, le magnésium 
et le zinc comme 
compléments thérapeutiques 
(13).

DES POTENTIELS THÉRA-
PEUTIQUES INESTIMABLES 
CONTRE LA COVID-19

MAGNÉSIUM

Le magnésium pourrait avoir des effets positifs sur de nombreux aspects 
pathologiques associés à la Covid-19 ainsi que sur l’état de stress général lié à la 
maladie. Des études cliniques sur le potentiel thérapeutique préventif et curatif du 
magnésium sur la Covid-19, en particulier sur les cas sévères, sont nécessaires pour 
confirmer son intérêt dans la lutte contre ce virus.

a Covid-19 a causé des 
dizaines de milliers de 
décès à travers le 
monde depuis que la 
pandémie a été 
déclarée. Les 

symptômes bénins de la Covid-19 
sont la fièvre, la toux et des 
douleurs musculaires (1), bien que 
la manifestation clinique la plus 
grave soit la difficulté respiratoire 
pouvant nécessiter une 
oxygénothérapie. Des cas sévères 
de la Covid-19 se sont avérés être 
associés à une «tempête de 
cytokines», des scores élevés de 
paramètres inflammatoires tels 
que la CRP et la ferritine, la 
thrombose et des événements de 
microcoagulation et la pneumonie 
(2-8). Des scores de mortalité plus 
élevés ont été rapportés 
principalement chez les patients 
âgés et ceux qui ont d’autres 
comorbidités graves telles que des 
événements cardiovasculaires, 
l’hypertension artérielle, le 
diabète, les dysfonctionnements 
respiratoires, le cancer, la maladie 
d’Alzheimer et l’obésité morbide 
(9). 

 UN COMPLÉMENT 
THÉRAPEUTIQUE
Une étude récente (10) a conclu 
que de nombreux médicaments 
testés dans de nombreux essais 
cliniques (Hydroxychloroquine, 
Remdesivir, Lopinavir, Interféron 

bêta1) avaient peu ou pas d’effet 
du tout sur la mortalité causée par 
la Covid-19. Certains protocoles 
prophylactiques destinés aux cas 
graves comprenaient des 
anticoagulants, des corticoïdes et 
des antibiotiques (11). La vitamine 
C a également été prescrite dans 
de nombreux protocoles pour 
lutter contre le stress oxydatif chez 
les patients atteints de Covid-19. 
D’autres études ont inclus le 
magnésium, la vitamine D et la 
vitamine B12 comme thérapies de 
soutien (12).
Il est à noter que certaines des 
caractéristiques de la maladie 

L
Par le Dr Mourad 
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Département de 
pharmacologie, 
Laboratoire 
d’Épidémiologie et de 
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de la Santé. Faculté 
de médecine et de 
pharmacie, Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah. 
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 UN EFFET POSI-
TIF SUR LA MORTA-
LITÉ CHEZ LES 
PATIENTS COVID-19 
SOUS INHIBITEURS 
CALCIQUES
Parmi les nombreux minéraux 
du corps humain, le 
magnésium joue un rôle clé 
dans le maintien de l’activité 
électrique cellulaire et dans la 
régulation de certains canaux 
ioniques. Le magnésium est 
également impliqué comme 
cofacteur pour des centaines 
d’activités enzymatiques (14). 
Il joue un rôle clé dans la 
physiologie de la contraction 
musculaire, grâce à son 
interaction avec le calcium 
dans le cœur, les muscles 
squelettiques et les muscles 
lisses. Ces propriétés du 
magnésium sont à l’origine de 
son utilisation contre 
certaines maladies 
cardiovasculaires telles que 
l’arythmie cardiaque (torsade 
de pointe) et la pré-éclampsie 
(15,16). Plusieurs études ont 
rapporté un bénéfice 
thérapeutique du magnésium 
contre l’hypertension (17) et 
le diabète de type 2 (18). On 
pense que les propriétés 
relaxantes musculaires du 
magnésium sont 
principalement associées à 
ses actions inhibitrices sur les 
canaux calciques. 
Récemment, une étude 
clinique a montré un effet 
positif sur la mortalité chez 
les patients Covid-19 qui 
étaient sous inhibiteurs 
calciques; Nifedipine et 
Amlodipine (19). D’autre part, 
il a été démontré que les ions 
calcium favorisaient la fusion 
du coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient 
avec les cellules hôtes et 
augmentaient l’inféctiosité 
(20). Par conséquent, le 

calcium pourrait également 
représenter une cible possible 
pour les fins thérapeutiques 
de Covid-19. De plus, on 
pense que les effets 
pharmacologiques et 
biochimiques du magnésium 
résultent de son interférence 
avec le calcium, soit au niveau 
des canaux calciques et de 
son afflux à travers les 
membranes cellulaires, soit 
au niveau des activités 
enzymatiques dépendantes 
du calcium.

 LUTTE CONTRE 
L’INFLAMMATION 
ET LE STRESS 
OXYDATIF
Le magnésium est un élément 
clé dans le contrôle de 
l’activité de nombreux canaux 
ioniques de calcium, de 
sodium et de chlorure dans 
les neurones. On pense que 
ces propriétés favoriseraient 
la baisse des signaux 
moléculaires excitateurs 

impliqués dans la génération 
de la douleur et des crises 
épileptiques (21). D’autre part, 
le magnésium inhibe la 
production de cytokines 
inflammatoires des 
monocytes (22) et 
l’agrégation plaquettaire 
(23-25). Une carence en 
magnésium peut contribuer à 
l’inflammation et au stress 
oxydatif (26,27).  Le 
magnésium pourrait 
également avoir un effet 
positif contre l’une des étapes 
clés de l’infection virale, à 
savoir la liaison et la fusion du 
virus avec la membrane de la 
cellule hôte. En effet, le 
processus moléculaire de 
liaison virale et de fusion des 
coronavirus avec la cellule 
hôte s’est avéré dépendant 
du calcium (28). D’autre part, 
une étape clé de l’infection 
virale est l’amorçage de sa 
protéine Spike de surface par 
de nombreuses sérine-
protéases de la cellule hôte, 

situées soit dans l’espace 
extracellulaire, soit à travers 
la membrane de la cellule 
hôte. L’une de ces enzymes 
est la furine sérine-protéase 
dépendante du calcium 
(29,30) dont le site de clivage 
sur la protéine Spike viral est 
une séquence unique trouvée 
uniquement dans le SRAS-
Cov-2 parmi les coronavirus. 
Les sérine-protéases des 
cellules hôtes impliquées 
dans l’activation des virus et 
l’infection cellulaire sont 
largement étudiées comme 
cibles thérapeutiques contre 
l’infection virale (31). 

 AGIT SUR LE 
STRESS LIÉ À LA 
MALADIE
Ainsi, comme dans d’autres 
utilisations thérapeutiques 
pour les dysfonctionnements 
cardiaques, nerveux, 
hémostatiques sanguins et 
vasculaires et l’inflammation, 
il semble que le magnésium 

Le magnésium pourrait avoir des effets positifs sur de nombreux aspects pathologiques associés à la Covid-19.
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pourrait avoir des effets 
positifs sur de nombreux 
aspects pathologiques 
associés à la Covid-19 ainsi 
que sur l’état de stress 
général lié à la maladie. En 
tenant compte des propriétés 
biochimiques et 
pharmacologiques du 
magnésium citées ci-dessus 
et la longue histoire de 
recherche sur ce minéral en 
laboratoire et chez l’animal, 
principalement dans 
l’hémostase sanguine 
(coagulation sanguine et 
activation plaquettaire), la 
contraction musculaire, 

l’activation neuronale, la 
résistance à l’insuline et son 
utilisation thérapeutique 
dans plusieurs maladies 
humaines (arythmie 
cardiaque et pré-éclampsie, 
épilepsie, crampes et 
anxiété), la réalisation 
d’études cliniques sur le 
potentiel thérapeutique 
préventif et curatif du 
magnésium sur la Covid-19, 
en particulier sur les cas 
sévères, semble nécessaire. 
Ainsi, ce minéral disponible et 
bon marché pourrait sauver la 
vie de personnes touchées 
par la Covid-19. 
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Une carence en magnésium peut contribuer 
à l’inflammation et au stress oxydatif
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La dermatite atopique est une affection 
chronique de la peau qui se caractérise 
par des lésions inflammatoires. La peau 
devient sèche et perd sa barrière 
cutanée naturelle. Des taches rouges à 
brunâtres peuvent faire leur apparition 
sur différentes parties du corps. Elle 
touche essentiellement les jeunes 
enfants, et survient généralement sur 
un terrain génétique prédisposé. Les 
personnes qui en sont atteintes ont le 
plus souvent des antécédents 
personnels ou familiaux d’eczéma, 
d’allergies, de rhinite, de conjonctivite 
allergique ou d’asthme. Les anomalies 
transmises génétiquement vont 
contribuer à l’altération de la fonction 
de la barrière cutanée et provoquer 
une hyperréactivité du système 
immunitaire. La dermatite atopique 
provoque des démangeaisons, pouvant 
être sévères, surtout la nuit. 

 Mécanisme
En temps normal, une peau saine retient 
l’humidité et protège des bactéries, des 
irritants et des allergènes ainsi que 
d’autres facteurs extérieurs. La 
dermatite atopique provoque une 
variation génétique qui affecte la 
capacité de la peau à fournir cette 
protection. Ce qui facilite l’agression de 
la peau par les facteurs 
environnementaux, les irritants et les 
allergènes. 
Ces altérations sont liées à un déficit en 
graisses dans les couches superficielles 
de la peau, et à des anomalies de 
certaines protéines indispensables à la 
fonction de la barrière de la peau.
Il n’existe pas de remède à proprement 
dit contre la dermatite atopique, mais 
les traitements locaux (émollients, 
dermocorticoïdes et inhibiteurs de la 
calcineurine topiques) sont souvent 
suffisants pour contrôler la maladie. Ces 
derniers peuvent soulager les 
démangeaisons et prévenir de 
nouvelles épidémies.  En cas de non 

réponse aux traitements locaux, un 
traitement systémique 
(immunosuppresseurs, photothérapie, 
ciclosporine ou méthotrexate) peut être 
indiqué. Dans tous les cas, il est 
recommandé de commencer à traiter 
rapidement plutôt que d’attendre.

 Traitement
Le traitement le plus simple en cas de 
dermatite atopique repose sur 
l’application d’émollients (hydratants). 
Ceux-ci sont à utiliser tous les jours pour 
empêcher la peau de devenir sèche 
après la douche pendant que la peau 
est encore humide. Il existe un large 
choix d’émollients, mais il s’agit de 
trouver un produit ou une combinaison 
de produits (huiles de bain, des crèmes, 
des pommades ou des sprays) qui 
convient le mieux à chacun. 
L’autre option consiste en l’application 
de corticostéroïdes topiques (des 
crèmes ou pommades) utilisées pour 
calmer les démangeaisons et les 
rougeurs pendant les poussées. 

En cas de démangeaisons persistants, 
des antihistaminiques (à effet sédatif ou 
pas) peuvent être recommandés. Les 
options comprennent des médicaments 
contre les allergies sans ordonnance tels 
que la cétirizine (Zyrtec). 

 Que conseiller à votre 
patient ? 
l  Eviter les savons agressifs ;
l  Hydrater la peau régulièrement et 

appliquer des crèmes ou des onguents 
médicamenteux ;

l  Ne pas se gratter en cas de 
démangeaisons ; 

l  Avoir un régime alimentaire équilibré 
et boire de l’eau en quantité 
suffisante ;

l  Privilégier les douches pas trop 
chaudes et de courte durée ;

l  Eviter les irritants (la laine, certains 
types de détergents, les tissus 
rugueux ou synthétiques) ;

l  Eviter les gommages et l’application 
de quelques produits naturels sur la 
peau (henné, citron...). 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

DERMATITE ATOPIQUE 

SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

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

neutraliser l’inconfort
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