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OCTOBRE ROSE

ÉDITO

Si le nombre de cancers du sein 
augmente chaque année -à l’échelle 
mondiale, il est admis qu’une femme sur 
9 en sera atteinte- le taux de mortalité 
est en diminution depuis plusieurs 
années. Les progrès de la médecine 
dans le domaine de la prise en charge, 
mais aussi et surtout les campagnes 
d’information et de sensibilisation sur le 
dépistage et le diagnostic précoces, en 
sont à l’origine.
Parmi ces campagnes, 
celle d’octobre rose est 
certainement la plus 
vaste. Elle se déroule 
chaque année durant 
tout le mois d’octobre 
dans plus de 70 pays 

avec pour symbole le ruban rose.
Le « pink ribbon » ou ruban rose a été créé en 1992 par 
Evelyn H. Lauder, alors vice-présidente de la société Estée 
Lauder Compagnies, et l’une de ses amies Alexandra 
Penney, de la revue « Self Magazine ». Il est devenu, au fil 
des années, l’outil de sensibilisation à la lutte contre le 
cancer du sein par le dépistage, le traitement, 
l'accompagnement et la recherche. Et même après le décès 
d’Evelyn H. Lauder (elle a survécu à un cancer du sein mais 
a été emportée à l’âge de 75 ans par un cancer ovarien en 
2011), le ruban rose continue de s’afficher partout dans le 
monde à l’occasion du mois d’octobre.

Au Maroc, et malgré tous les progrès enregistrés au cours 
de cette dernière décennie, le diagnostic du cancer du 

sein, qui représente 34 % des cancers chez la femme, 
est encore trop tardif. Les campagnes menées ces 
dernières années, et notamment celles organisées par 
la Fondation Lalla Salma – Prévention et traitement 

des cancers, et celles programmées tout au long de 
l’année par les différents centres et services d’oncologie, 
ont permis d’enregistrer une augmentation significative du 
nombre de dépistages et de diagnostics précoces. Et c’est 
tant mieux car, comme l’explique le Pr Ali Tahri Joutei 
Hassani, oncologue radiothérapeute et président de la 
Société marocaine de cancérologie (SMC), « un cancer 
diagnostiqué à un stade précoce, tous cancers confondus, a 
plus de 75 % de chances de guérison contre moins de 5 % 
pour un cancer à un stade métastatique ». Mais ce n’est pas 
suffisant ! Voilà pourquoi, en ce mois d’octobre, et cela vaut 
aussi pour chacun des autres jours de l’année, la SMC 
demande à tous les médecins et surtout aux médecins 

généralistes de s’intégrer dans une 
politique multidisciplinaire de 
prévention, de dépistage et de 
diagnostic précoces, de traitement et 
de surveillance post-thérapeutique, 
l’objectif étant d’offrir les meilleures 
chances de guérison aux patientes. Le 
message est transmis.

LE RUBAN ROSE 
EST DEVENU 
LE SYMBOLE 
DU CANCER DU 
SEIN

Ismaïl Berrada
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FLASH

Les travaux de construction 
du futur CHU de Tanger ont 

démarré et la mise en service 
est prévue pour 2017.  
L’investissement, d’un montant 
de 2,33 milliards de dirhams, 
est financé par le Fonds qatari 
pour le développement. Le 
futur CHU sera installé sur une 
superficie de 23 hectares et 
sera doté d’une capacité de 
771 lits. Plusieurs pôles 

spécialisés   seront installés 
dont un pôle « mère-enfant » 
et un pôle « grands brûlés ». Il 
est également prévu de 
déployer un service de 
télémédecine et un centre de 
simulation doté des dernières 
technologies. Avec son 
héliport, cette structure offrira 
toutes les prestations d’un 
hôpital dit de troisième 
génération.

OFFRE HOSPITALIÈRE
LANCEMENT DES TRAVAUX DU CHU DE TANGER

Afin de répondre à ses objectifs de proximité, 
l’Agence nationale d’assurance maladie 
(ANAM) a mis en place une cellule d’accueil. 

Ce « Front Office » s’adresse aux assurés de  
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) et aux 
bénéficiaires du Régime d’Assistance Médicale 
(RAMED) et à toute autre personne qui souhaite 
obtenir des informations sur la couverture 
médicale de base, déposer un dossier de 
réclamation…

POLITIQUE 
DE PROXIMITÉ

ANAM

LANCEMENT D’UN 
OBSERVATOIRE

L ’Agence nationale d’assurance 
maladie vient de procéder au 

lancement de l’Observatoire de la 
couverture médicale de base. Ce 
portail permet de consulter des 
données chiffrées relatives à la 
couverture médicale de base (études 
économiques et actuarielles, 
chiffres officiels et actualisés) et de 
consulter l’analyse de spécialistes. Il 
est aussi dédié au partage 
d’expériences, de points de vue et de 
positions dans le cadre d’une 
approche participative.
Pour y accéder : ocmb.anam.ma

COUVERTURE 
MÉDICALE DE BASE

La stratégie mondiale pour la santé 
de la femme, de l’enfant et de 

l’adolescent a été lancée le 
26 septembre dernier à New-York dans 
le cadre du Sommet des Nations Unies 

sur le développement durable. « La 
Stratégie mondiale pour la santé de la 
femme, de l'enfant et de l'adolescent, que 
je suis fier de présenter aujourd'hui, va 
permettre de bâtir des sociétés résilientes 
et en bonne santé. Nous avons montré 
que nos partenariats peuvent donner des 
résultats concrets. Moi-même, comme la 
totalité du système des Nations Unies, je 
continuerai de me consacrer à sauver et 
améliorer les vies des plus vulnérables 
d'entre nous », a déclaré à cette 
occation le secrétaire général des 
Nations-Unies Ban Ki-moon. Cette 
stratégie vise à mettre un terme à tous 
les décès évitables de mères, d’enfants 
et d’adolescents et à l’épidémie de sida 
d’ici 2030.

SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS
UNE STRATÉGIE MONDIALE FIN SEPTEMBRE
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage… 

Cette rubrique est la vôtre

Les laboratoires Pharmaceutical Institute, en collaboration avec les laboratoires Reckitt 
Benckiser, ont le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de leur nouvelle spécialité 
Gaviscon Advance, une formule concentrée, efficace rapidement qui forme une barrière 
résistante.
Gaviscon Advance est utilisé pour le traitement des symptômes résultant du reflux d’acide, 
de bile et de pepsine dans l’œsophage tels que les régurgitations acides, le pyrosis et la 
dyspepsie.
Gaviscon Advance peut aussi être utilisé en association aux anti-sécrétoires gastriques pour 
traiter les symptômes du RGO.
❱❱ Gaviscon Advance est proposé au goût menthe ou au goût anis au PPV de 48,40 Dh.

GAVISCON ADVANCE
UNE FORMULE PLUS CONCENTRÉE

PRODUITS NATURELS
TROIS NOUVEAUTÉS SUR LE MARCHÉ
Les laboratoires Promoplus Pharma en collaboration avec Les laboratoires Ircos ont le plaisir 
de mettre à disposition des professionnels de la santé marocains leur nouvelle gamme de 
spécialités pharmaceutiques à base de principes actifs naturels à visée thérapeutique :

Adjuvant spécifique pour le traitement des hémorroïdes ainsi que des fissures anales.
HEMOREINE® crème est à base d’extrait de marronnier d’inde, hamamélis, calendula, 
huile essentielle de menthe et d’arbre à thé.
Ses propriétés anti-inflammatoire, veinotonique et antiprurigineuse soulagent la douleur, 
l’irritation et la congestion dans la région péri-anale.
❱❱ HEMOREINE® crème est à appliquer 2 à 3 fois par jour sur la zone affectée.
❱❱ HEMOREINE® crème est disponible en tube de 30 Grs au PPC de 45,00 DH.

Crème pour les poussées d’herpes labiales localisées.
HERPIX® crème  est à base d’extrait d’huile essentielle d’arbre à thé, de thym et de 
géranium, d’extrait de bardane et de sauge.
Ses propriétés antivirale, anti-inflammatoire et cicatrisante permettent d’apaiser la douleur, 
d’accélérer la cicatrisation et de réduire la durée de la poussée.
❱❱ HERPIX® crème est à appliquer 3 à 4 fois par jour sur la zone affectée.
❱❱ HERPIX® crème est disponible en tube de 15 Grs au PPC de 55,00 DH.

HEMOREINE® CRÈME

HERPIX® CRÈME

Traitement naturel adjuvant de l’eczéma et du psoriasis.
PSOR® crème est  à base d’extrait d’Aloè Vera, de Lavande, de Calendula, de Camomille et de Poivre 
de Cayenne.
Ses propriétés hydratante, anti-inflammatoire et antiprurigineuse permettent d’hydrater  la peau et 
d’apaiser l’inflammation et les démangeaisons.
❱❱ PSOR® crème est à appliquer 1 à 2 fois par jour après chaque douche.
❱❱ PSOR® crème est disponible en tube de 125 ml au PPC de 95,00 DH.

PSOR® CRÈME
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PREMIÈRE CAUSE 
DE MORTALITÉ 
CARDIOVASCULAIRE

ATHÉROSCLÉROSE

Véritable ennemie de nos artères, la plaque d’athérome se forme dans la plupart 
des cas lentement et silencieusement. Les études montrent que l’incidence de 
l’athérosclérose est en lien avec le mode de vie et les habitudes alimentaires. Il 
est donc possible d’agir sur certains facteurs de risque connus pour favoriser la 
formation et l’évolution de la plaque.

l’origine de la plupart 
des maladies 
cardiovasculaires, 
l’athérosclérose a été 
définie par 
l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) dès 1958 
comme « une association variable de 
remaniements de l’intima des grosses et 
moyennes artères, consistant en une 
accumulation segmentaire de lipides, de 
glucides complexes, de sang et de 
produits sanguins, de tissu fibreux et de 
dépôts calcaires, le tout accompagné de 
modifications de la média ». Cette 
accumulation, qui s’installe 
insidieusement, finit par obstruer 
l’artère et conduire à l’accident 
vasculaire cérébral (carotides), à 
l’infarctus du myocarde (artères 
coronaires), à l’artériopathie oblitérante 
des membres inférieurs (artère des 
membres) ou encore à l’insuffisance 
rénale (artères rénales) selon l’artère 
concernée. L’angine de poitrine ou 
accident ischémique transitoire 
surviennent lorsque l’obstruction de 
l’artère est partielle. 

 Evolution silencieuse
Responsable de l’athérosclérose, la 
plaque d’athérome se forme 
silencieusement au fil des années chez 
bon nombre de personnes. Ce 
processus est toutefois accéléré par des 
situations pathologiques particulières 
telles que les hypercholestérolémies 
familiales, les néphropathies ou le 
diabète notamment. 
Tout commence dès l’enfance, par la 
formation de stries lipidiques, des 
lésions jaunâtres, à peine surélevées, 

ubiquitaires, retrouvées au niveau des 
coronaires chez 50 % des enfants 
autopsiés (1). 
En se basant sur la classification 
histogénique suggérée par l’American 
Heart Association (AHA) (voir encadré 
Classification) qui s’appuie sur la 
nomenclature proposée par Hubert 
Stary en 1989, la première phase de 
l’apparition de l’athérosclérose consiste 
en la formation d’une première lésion 
constituée de macrophages spumeux 
qui ne peut être détectée que par un 
examen microscopique des artères. Les 
cellules spumeuses sont 
essentiellement formées de 
monocytes macrophages qui ont capté 
les lipoprotéines circulant dans le sang. 
Elles ont franchi l’endothélium pour 
pénétrer dans l’intima, la première des 
trois tuniques qui constituent la paroi 
de l’artère, directement en contact avec 
le sang. La présence, en plus grand 
nombre, de cellules spumeuses créé 
des lésions qui deviennent visibles en 
macroscopie, appelées dès lors stries 
lipidiques. 

Un dépôt extracellulaire de lipides 
commence à se former qui s’accentue 
au fur et à mesure de la mort (nécrose 
ou apoptose) des cellules spumeuses. 
Ce dépôt finit par former un centre 
lipidique (accumulation focale de 
lipides extracellulaire) qui se recouvre 
d’une chape de protéines fibreuses. 
Celle-ci est constituée à partir des 
cellules musculaires lisses de la média 
(deuxième tunique de la paroi) qui 
migrent vers l’intima sous l’effet de 
l’inflammation. 
A ce stade, la plaque d’athérome est 
installée et son volume évolue avec le 
temps, présentant le risque de 
provoquer une sténose de la lumière 
artérielle lorsqu’elle se développe sur 
des artères de petits calibres. Autre 
risque, la formation d’un thrombus en 
cas de rupture de la plaque ou d’une 
fragilisation de la coque fibreuse 
provoquant une brèche endothéliale 
qui peut, dans le meilleur des cas, 

A 

Avec la 
collaboration du 
Dr Khadija 
MOUSSAYER
Spécialiste en médecine 
interne

             

NOS LOINTAINS ANCÊTRES AUSSI !
L'Institut du cœur de Kansas City aux Etats-Unis a 
mené une étude sur 137 momies vieilles de plusieurs 
milliers d'années, originaires de différents 
continents : un grand nombre d’entre elles présentait 
des signes de calcification vasculaire et un tiers 
d'entre elles des indices certains d'athérosclérose. 
Cette maladie est donc en fait également liée au 
vieillissement naturel des artères et nous avons 
encore besoin de mieux appréhender les facteurs de 
risque comme la sédentarité, le tabac ou la nourriture 
riche en cholestérol. 

ATHÉROSCLÉROSE

Randall C Thompson and al - Atherosclerosis across 4000 years of human history: the Horus study of four ancient 
populations Published Online: 11 March 2013 DOI : http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60598-X
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disparaître et, au pire des cas, 
provoquer une occlusion de la 
lumière artérielle. La thrombose 
de plaque peut également 
générer des migrations 
emboliques. 

 Halte au cholestérol
Les facteurs de risque de 
l’athérosclérose sont aujourd’hui 
identifiés. Hormis une sensibilité 
génétique qui reste à démontrer, 
le cholestérol en excès est le 
premier facteur à être incriminé. 
Selon l’Inserm, il est le principal 
facteur de risque chez les 
hommes et chez les femmes après 
la ménopause, tandis que chez la 
femme jeune, le tabac est en ligne 
de mire (2). L’hypertension 
artérielle, le diabète et l’obésité 
sont également parmi les facteurs 

avérés auxquels s’ajoutent la 
sédentarité, les erreurs 
alimentaires, la prise de 
contraceptifs oraux fortement 
dosés, le vieillissement ou le sexe. 
Le principe de la prise en charge 
est individuel et repose sur la 
prévention de ces facteurs de 
risque lorsqu’ils sont modifiables 
avec l’instauration de mesures 
d’hygiène et la prescription d’un 
traitement pour les patients en 
situation d’hypercholestérolémie, 
d’hypertension artérielle ou de 
diabète. Pour les patients qui 
présentent des plaques 
d’athéroscléroses évoluées, 
l’angioplastie coronaire est 
actuellement le traitement 
privilégié dans la majorité des cas. 
Il consiste à mettre en place un 
stent au niveau de la lésion. Le 

taux de succès rapporté par 
l’Inserm (Institut national de la 
santé et de la recherche 
médicale -France) est porté à 95 % 
pour les lésions les plus simples et 
à 85 % pour les lésions les plus 
complexes. 

 Pistes de la recherche
Des recherches sont toutefois en 
cours depuis l’identification d’un 
gène clé appelé PCFK9 dans la 
régulation du taux de LDL 
cholestérol dans l’organisme. 
« Une mutation entrainant la perte 
de fonction de la protéine codée par 
ce gène est associée à une baisse de 
30 % du taux de LDL cholestérol et 
une chute de 90 % du risque 
d’accident vasculaire par rapport à 
la population générale », indique 
l’Inserm (2). Le blocage artificiel du 
produit de ce gène constitue donc 
un axe de recherche.
Autre orientation de la recherche, 
la compréhension des 
mécanismes qui interviennent 
dans la fragilisation de la plaque et 
sa rupture. Ainsi, sur la base de 
travaux récents, il est avéré que le 
stress émotionnel et l’intensité 
d’un effort physique sont des 

facteurs de risque de rupture des 
plaques d’athérome. Les efforts se 
concentrent également sur 
l’identification de biomarqueurs, 
sur l’étude du processus 
inflammatoire au niveau de la 
plaque et de l’immunologie de la 
plaque.  
En attendant, il est impératif d’agir 
sur les facteurs de risque 
modifiables car, faut-il le rappeler, 
la prévalence globale de l’HTA au 
Maroc est estimée à plus de 33 %, 
celle du tabagisme à plus de 30 %, 
celle de l’hypercholestérolémie à 
quelque 29 %, celle de l’obésité 
sévère et morbide à plus de 11 % 
(environ 31 % pour la prévalence 
du surpoids) et celle du diabète à 
6,6 %. Les modifications des 
modes de vie et des habitudes 
alimentaires sont sur le banc des 
accusés et il est plus que jamais 
temps de promouvoir et 
d’adopter un mode de vie sain. 

1-  Histoire naturelle des lésions Cah. Nutr. Diét., 36, hors série 
1, 2001

2-  http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-
metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/
atherosclerose

RÉFÉRENCE

             

CLASSIFICATION
La classification de l'American Heart Association 
distingue 6 stades lésionnels successifs qui peuvent 
être schématisés de la manière suivante :

I.  (le plus précoce, il est seulement microscopique)
Des macrophages spumeux (car ils ont accumulé des lipides 
dans le cytoplasme) isolés apparaissent dans la couche 
sous-endothéliale de l'intima.

II.  (la première lésion vue à l'examen macroscopique)
Des macrophages spumeux se groupent en petits amas de la 
couche sous-endothéliale de l'intima où ils forment les stries 
lipidiques. Ces lésions allongées jaunâtres planes, parallèles 
au flux sanguin, sont vues à l'ouverture de l'artère. Elles 
siègent préférentiellement sur l'aorte thoracique.

III.  Des lipides extra cellulaires s'accumulent en faible 
quantité à côté des macrophages spumeux.

IV.  Les lipides extracellulaires sont plus abondants. Ils 
comportent des fentes de cristaux de cholestérol 
(dissous par les techniques d'inclusion en paraffine), 
sans réaction fibreuse.

V.  La plaque d'athérosclérose, ou d'athérome (plaque 
fibrolipidique) non compliquée.

De taille variable, jaunâtre, elle fait saillie dans la lumière de 
l'artère. Elle est souvent calcifiée. Sa section montre un centre 
lipidique, constitué de cellules spumeuses et de fentes de 
cristaux de cholestérol, entouré d'une gaine fibreuse. Celle-ci 
est constituée de fibres de collagène enserrant des cellules 
musculaires lisses. Des lymphocytes T sont aussi observés. 
L'endothélium recouvrant la plaque est intact.

VI. La plaque d'athérosclérose compliquée par :
• ulcération, caractérisée par la rupture de l'endothélium
• hémorragie dans la plaque
• thrombose.

LÉSIONS ATHÉROMATEUSES

http : //www.chups.jussieu.fr/polys/anapath/Cours/POLY.Chp.2.3.html

             

NOUVELLE CLASSE DE MÉDICAMENTS 
CONTRE L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE. 
La PCSK9, une proprotéine qui se fixe aux récepteurs aux 
LDL, induit leur dégradation et augmente le taux de LDL 
circulant. Inversement, la neutralisation de la PCSK9 favorise 
l’expression des récepteurs aux LDL et réduit le LDL 
circulant. Plusieurs anticorps monoclonaux mis au point dans 
ce but sont en voie de commercialisation. Les études déjà 
menées ont montré notamment chez les patients sous 
statines, qu’il s’agisse de coronariens 
hypercholestérolémiques à haut risque ou de sujets atteints 
d’hypercholestérolémie familiale hétérozygote, une chute du 
LDL comprise entre 50 et 65 % (baisse du taux de triglycérides 
également). Néanmoins, le coût annuel des traitements serait 
compris entre 6 et 13 000 euros ce qui pose le problème du 
choix des patients qui en seront bénéficiaires.

ANTI-PCSK9 

1.  Stein EA, Mellis S, Yancopoulos GS et al. « Effect of a monoclonal antibody to PCSK9 on LDL cholesterol » [archive] N Engl J Med, 
2012 ; 366 : 1108-1118

2.  McKenney JM, Koren MJ, Kereiakes DJ et al. « Safety and efficacy of a monoclonal antibody to Proprotein Convertase Subtilisin/
Kexin Type 9 Serine Protease, SAR236553/REGN727, in patients with primary hypercholesterolemia receiving ongoing stable 
atorvastatin therapy » [archive] J Am Coll Cardio, 2012 ; 59 : 2344–2353

3.  Dias CS, Shaywitz AJ, Wasserman SM et al. « Effects of AMG 145 on Low-Density Lipoprotein Cholesterol levels : Results from 2 
randomized, double-blind, placebo-controlled, ascending-dose phase 1 Sstudies in healthy volunteers and 
hypercholesterolemic subjects on statins » [archive] J Am Coll Cardiol, 2012 ; 60 : 1888-1898

4.  Farnier M. Efficacy and safety of alirocumab in patients with heterozygous familial hypercholesterolaemia not adequately 
controlled with current lipid-lowering therapy : results of ODYSSEY FH I and FH II studies. Hot Line II : Coronary artery disease 
and lipids. Congrès de l’European Society of Cardiology. Barcelone, 31 août 2014.
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RENFORCER LES COMPÉTENCES DES PHARMACIENS 

L es 2es Journées 
scientifiques de la 
Société marocaine de 

management pharmaceutique 
(SMMAPH) ont réuni de 
nombreux experts et 
pharmaciens venus débattre 
du rôle du management dans 
l’amélioration de la 
performance pharmaceutique. 
Etalée sur deux jours, du 18 au 
19 septembre derniers à 
Rabat, cette manifestation 
scientifique a permis aux 
participants d’aborder des 
aspects pratiques du 

management en pharmacie 
dans le cadre d’ateliers dédiés. 
Ils ont pu ainsi renforcer leurs 
connaissances en matière de 
comptabilité (lecture de bilan, 
documents comptables 
nécessaires…) et 
management de projets. « Il 
est bien sûr important 
d’enseigner à nos futurs 
pharmaciens les bases du 
management pharmaceutique, 
mais le volume d’enseignement 
restera toujours en deçà de 
leurs besoins. Je pense que le 
meilleur moyen pour permettre 

aux pharmaciens, qu’ils soient 
en formation ou sur le terrain, 
de maitriser cette discipline est 
d’organiser des formations et 
ateliers pratiques abordant 
tous les aspects du 
management pharmaceutique. 
C’est d’ailleurs l’un des 
principaux objectifs de la 
SMMAPH », a expliqué le 
Pr Ahmed Bennana, président 
de la SMMAPH. Il a ajouté que 
la demande sur ce type de 
formation ne cesse 
d’augmenter depuis quelques 
années, en raison notamment 

des difficultés rencontrées 
par bon nombre de 
pharmaciens, tous secteurs 
d’activités confondus, dans la 
gestion des aspects 
managériaux de la profession. 
D’où l’intérêt selon lui des 
événements scientifiques 
organisés par la SMMAPH qui 
regroupent des experts en 
plusieurs spécialités telles 
que la communication et la 
comptabilité, permettant aux 
pharmaciens de développer 
leurs compétences en la 
matière. 

MANAGEMENT PHARMACEUTIQUE

“ IL FAUT ENSEIGNER LES BASES DU MANAGEMENT 
PHARMACEUTIQUE ”

Pr Ahmed BENNANA
Président de la SMMAPH

Etalées sur deux jours, du 11 au 
12 septembre derniers, les 

1ères Universités internationales 
francophones d’été en ingénierie et 
management de la santé, qualité et sécurité 
des soins, ont eu comme objectif de 
souligner l’ « importance de la mise en place 
de dispositifs de prévention et de gestion des 
risques hospitaliers en vue d'un engagement 
effectif pour la promotion des bonnes 
pratiques à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire », indiquent les organisateurs. Près 
de 120 participants issus de 13 pays, 
notamment le Canada, la France, le Mali, le 
Niger, le Togo et le Maroc, ont pris part à 
cette manifestation scientifique organisée 
par l’Alliance francophone pour la qualité 
et la sécurité des soins (AFQUARIS) en 
collaboration avec l’Ecole nationale de 
santé publique (ENSP) et la Haute Autorité 
de Santé et sous la présidence du Pr Ahmed 
Idrissi, professeur à l'ENSP. Ils ont pu assister 
à des formations visant à renforcer leurs 
connaissances en matière de gestion des 
risques dans un cadre propice au transfert 
de connaissances et aux retours 
d’expériences entre les différents pays 
francophones participants. L’objectif n’était 
pas d’imposer un modèle de gestion aux 

professionnels de santé mais de leur laisser 
le choix d’adopter les référentiels les mieux 
adaptés à leur contexte. A l’issue de la 
manifestation, les participants ont élaboré 
une liste d’actions prioritaires qui 
permettraient d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins. Ils ont, notamment, 
appelé à organiser des formations 
diplômantes spécifiques à la qualité et la 
sécurité des soins et à créer des sociétés 

savantes au niveau de chaque pays 
francophone du Sud pour pérenniser les 
actions engagées sur place. Les 
recommandations émises ont également 
souligné l’importance de renforcer les 
partenariats entre AFQUARIS et les acteurs 
du secteur de la santé dans l’espace 
francophone et de rédiger des guides de 
bonnes pratiques destinés aux pays du 
Sud. 

UN ÉVÉNEMENT SCIENTIFIQUE DÉDIÉ
QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS

Les participants aux Universités internationales francophones d’été en 
ingénierie et management de la santé, qualité et sécurité des soins
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“ BON NOMBRE DE NOS CONFRÈRES NE PEUVENT 
FAIRE FACE AU COÛT DES SOINS ”

Dr Saad AGOUMI
Président du CSNMSP

La Société marocaine de 
pharmacie oncologique 

(SMPO) a organisé les 

3es journées nationales de 
pharmacie oncologique du 
18 au 19 septembre derniers à 
Marrakech. Le programme de 
cette manifestation 
scientifique, dont le thème 
principal a été « protocoles 
thérapeutiques et amélioration 
des pratiques en cancérologie », 
comportait deux sessions 
dédiées respectivement aux 
protocoles thérapeutiques en 
cancérologie et aux 
médicaments biosimilaires et 
génériques. Les participants, 
issus de plusieurs pays africains 
et européens, ont pu 
également assister à des 
ateliers scientifiques axés sur la 
maitrise des risques liés à la 

manipulation des cytotoxiques 
et la qualification des 
équipements et de la zone à 
atmosphère contrôlée pour la 
préparation de la 
chimiothérapie anticancéreuse. 
A la fin des journées, ils ont 
émis une série de 
recommandations qui 
concernent, entre autres, la 
sécurisation du circuit de 
chimiothérapie, appelant 
notamment à mettre en place 
les moyens permettant de 
limiter les incidents liés aux 
préparations des cytotoxiques, 
à optimiser les équipements et 
à assurer une formation 
continue et régulière en la 
matière. La coopération, les 

protocoles thérapeutiques, les 
systèmes d’information utilisés 
en pharmacie oncologique, la 
formation, le coût des 
traitements et l’éducation 
thérapeutique du patient sont 
d’autres volets abordés par les 
recommandations. Les 
participants ont également 
souligné la place primordiale 
du pharmacien en oncologie au 
sein de l’équipe de prise en 
charge dans la prise des 
décisions thérapeutiques, la 
préparation et la pharmaco-
économie, appelant à renforcer 
son rôle dans la validation des 
protocoles thérapeutiques 
dans les plans nationaux de 
prise en charge des cancers. 

DES RECOMMANDATIONS POUR AMÉLIORER 
LA SPÉCIALITÉ

3es JOURNÉES DE PHARMACIE ONCOLOGIQUE    

Pr Bouchra
MEDDAH

présidente 
de la SMPO

LES MÉDECINS DU PRIVÉ TOUJOURS MOBILISÉS

L e Collège syndical national des 
médecins spécialistes privés 
(CSNMSP) a tenu le 17 septembre 

dernier une assemblée générale 
entièrement consacrée à la question de la 
couverture médicale. Face à une salle 
comble, le Dr Saad Agoumi, président du 
CSNMSP, a rappelé les différentes actions 
initiées par le collège pour faire aboutir 
cette revendication tant attendue par les 
professionnels de la santé exerçant dans le 
secteur privé. Il a également réaffirmé la 
mobilisation des médecins du privé à 
poursuivre la lutte jusqu’à l’obtention de ce 
droit. « La situation est intenable. Bon nombre 
de nos confrères qui souffrent de pathologies 
graves ne peuvent faire face au coût des soins 
en l’absence d’une couverture médicale. Nous 
devons nous mobiliser davantage pour 
obtenir la couverture médicale et en finir avec 
cette situation », a-t-il expliqué. Les autres 
intervenants sont allés dans le même sens, 
saluant l’engagement et la mobilisation du 
collège et affichant la même détermination. 

L’assemblée générale a été par ailleurs 
marquée par la présence de représentants 
des pharmaciens qui ont exprimé leur 
solidarité avec l’action du collège. « Il est 
anormal qu’un professionnel de la santé qui 
est au service de la santé et du citoyen ne 
puisse pas bénéficier de la couverture 
médicale. En tant que pharmacien, je ne peux 
qu’être solidaire avec mes amis médecins du 
privé dans leur combat », a indiqué le 
Dr Oualid Amri, président de la Fédération 
nationale des syndicats des pharmaciens 

du Maroc. A l’issue de l’assemblée, les 
participants ont adopté une série de 
résolutions visant à accélérer l’instauration 
de la couverture médicale. Ils ont 
notamment accepté que la couverture 
médicale ne soit pas, dans un premier 
temps, associée à la retraite pour ne pas 
bloquer le dossier et d’accorder au 
gouvernement un délai pouvant aller 
jusqu’à la fin de l’année avant de mener une 
action mobilisatrice pour faire entendre 
leurs voix. 

COUVERTURE MÉDICALE

Dr CHENFOURI, Dr AGOUMI, Dr AFIF et Dr BENAGUIDA
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L’IMPORTANCE D’UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE

«L es inégalités sociales 
en santé : défis et 
leçons de l’expérience 

internationale », tel a été le 
thème de la conférence-débat 
organisée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) en 
partenariat avec le ministère de 
la Santé le 16 septembre dernier 
à Rabat. Animée par le 

Pr Michael Marmot, professeur 
d’épidémiologie et de santé 
publique à l’University College 
de Londres et expert mondial 
dans les inégalités en santé, la 
conférence a permis de 
débattre des inégalités qui 
existent entre les pays « riches » 
et « pauvres » en matière de 
santé et au sein des pays 

eux-mêmes, qu’ils soient du 
Nord ou du Sud. Les participants 
ont souligné l’influence des 
déterminants sociaux de la 
santé sur les politiques 
élaborées par les autorités 
sanitaires des pays. Selon le 
Dr Abdelali Alaoui Belghiti, 
secrétaire général du ministère 
de la Santé, l’une des approches 
les plus efficaces pour améliorer 
l’état de santé des citoyens 
serait de convaincre les 
décideurs politiques de l’utilité 
d’intégrer la notion de 
déterminants sociaux de la 
santé dans leurs stratégies et 
actions. « Il existe aujourd’hui des 
preuves scientifiques qui 
confirment que la lutte contre les 
inégalités, quelles que soient leurs 
origines, permet d’améliorer l’état 
de santé de la population d’un 

pays. Nous devons diffuser ce 
message auprès des responsables 
politiques en leur expliquant que 
nous pouvons obtenir de 
meilleurs résultats en matière de 
santé en modifiant notre 
approche », a-t-il expliqué. Il a en 
outre évoqué l’intérêt de 
renforcer la collaboration 
multisectorielle en impliquant 
tous les intervenants dans le 
domaine de la santé afin de 
réduire les inégalités sociales en 
santé. La conférence a par 
ailleurs été l’occasion de 
discuter des recommandations 
de la Commission des 
déterminants sociaux de la 
santé relevant de l’OMS. Cette 
instance préconise notamment 
de lutter contre les inégalités 
dans la répartition du pouvoir, 
de l’argent et des ressources. 

INÉGALITÉS SOCIALES EN SANTÉ

« Hypnose, racines et futur de la 
conscience », tel à été le thème du 

20e congrès mondial d'hypnose qui s’est 
déroulé à Paris du 26 au 29 août derniers et 
qui a connu un succès retentissant. Plus de 
2 400 participants issus de 55 pays ont pris 
part à cette manifestation scientifique dont 
le programme comportait 
320 communications axées sur l’hypnose et 
ses nombreuses applications médicales. 
Cette édition a été marquée par la 
présence pour la première fois depuis la 
création du congrès d’une délégation 
marocaine composée d’une dizaine de 
membres de l’Association marocaine 
d’hypnose clinique (AMHYC), association 
membre de la Confédération francophone 
d’hypnose et thérapies brèves (CFHTB). Le 
Dr Myriam Nciri, présidente de l’AMHYC, a 
présenté une communication sur le thème 
« Des rituels de la transe à l’hypnose 
médicale au Maroc »  dans laquelle elle a 
souligné les similitudes entre les rituels de 

transe thérapeutique qui existent depuis 
plusieurs siècles au Maroc et la transe 
thérapeutique moderne, représentée par 
l’hypnose,  particulièrement en ce qui 
concerne les techniques d’induction et de 
suggestions. L’hypnose confronte les 
médecins à un nouveau savoir, une 
ouverture et une approche différente des 
patients. Ils peuvent utiliser la transe 
hypnotique en toute légitimité grâce aux 
nombreuses preuves scientifiques de son 
efficacité et grâce en particulier aux 
apports des neurosciences. La relation 
médecin-patient s’humanise, l’hypnose 
réconcilie sciences et spiritualité, rationalité 
et imaginaire. A l’occasion de ce congrès, 
l’AMHYC a réalisé l’état des lieux de la 
pratique médicale de l’hypnose dans le 
Royaume. Outre les communications, 
conférences et symposiums consacrés, 
entre autres, aux techniques d’hypno 
analgésie, à la place de l’hypnose dans 
l’organisation des soins dans les hôpitaux 

et à la prise en charge de la douleur, les 
congressistes ont assisté à d’innombrables 
ateliers pratiques animés par des experts 
internationaux. Cette édition a, par ailleurs, 
été très suivie par les médias. En effet, de 
nombreux articles sur cet événement sont 
parus dans la presse scientifique et 
plusieurs conférenciers ont été invités à des 
émissions radio, dont le Dr Nciri qui a 
participé à une émission de Radio France 
Internationale sur le thème de « L’hypnose 
pour humaniser les soins ». 

LE MAROC PRÉSENT POUR LA PREMIÈRE FOIS 
CONGRÈS MONDIAL D'HYPNOSE    

Dr NCIRI, Dr KHALED, Dr GHARBI, Dr AMMOR, 
Dr EL KOHEN et Dr SQALL

Pr MARMOT, 
Dr ALAOUI BELGHITI 
et Dr SOUTEYRAND
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“ LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS PERMET 
D’AMÉLIORER L’ÉTAT DE SANTÉ DE LA 

POPULATION ”Dr Abdelali ALAOUI BELGHITI
Secrétaire général du ministère de la Santé
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’ostéoporose est 
essentiellement 
considérée comme 
une pathologie de 
la femme. Elle est 
l’une des 

complications de la ménopause 
en raison de la diminution des 
œstrogènes qui conduit à une 
perte de calcium dans les os. 
Mais l’ostéoporose concerne 
aussi les hommes, plus 
particulièrement lorsqu’ils sont 
traités pour un cancer de la 
prostate ainsi que les patients 
diabétiques. Une alimentation 
variée et équilibrée, associée à 
l’activité physique et, dans 
certains cas, à une 
supplémentation en vitamines 
et minéraux, permettent de 
ralentir le processus de la perte 
osseuse et ses conséquences. 

 Synergie entre 
calcium, vitamines D 
et K
Le calcium joue un rôle 
fondamental dans la 
minéralisation de l’os sous forme 
de sels de phosphates de 
calcium. Il participe à la 
croissance osseuse et au maintien 
de la densité osseuse même si le 
vieillissement physiologique de 

l’os est inévitable. Chez la femme 
ménopausée, un apport 
supplémentaire de calcium 
réduit la perte rapide d'os 
trabéculaire observée 
immédiatement après la 
ménopause et retarde la perte 
d'os cortical survenant quelques 
années après le début de la 
ménopause.
Pour un adulte en bonne santé, 
les apports nutritionnels 
conseillés sont de 900 mg de 
calcium par jour. Chez la femme 
de plus de 55 ans et chez les 
personnes âgées, les besoins 
quotidiens sont augmentés pour 
passer à 1200 mg. Ces besoins 
sont généralement comblés par 
l’alimentation  mais certaines 
situations comme un alitement 
prolongé entrainent une 
augmentation des pertes de 
calcium dans les urines. Le 
calcium est également moins 
bien assimilé lorsque l’acidité des 
aliments est trop élevée. 
De plus, pour que le calcium 
puisse agir efficacement, il faut 
veiller à couvrir les besoins de 
l’organisme en vitamine D et 
en vitamine K2 qui permettent 
son absorption par l’intestin, sa 
réabsorption (ainsi que celle du 
phosphore) par les reins et la 
résorption osseuse par les 
ostéoclastes. 

 Transport du 
calcium par le 
magnésium
Le rôle du magnésium dans la 
protection contre l’ostéoporose 
est également largement évoqué 
dans la littérature scientifique. Ce 
minéral essentiel à la structure de 
l’os joue par ailleurs un rôle 
important dans la régulation du 
transport du calcium. En se 
basant sur les données de la 
Women’s Health Initiative 
Observational Study (WHI), des 
chercheurs ont remarqué que la 
densité minérale osseuse était 
supérieure de 3 % au niveau de la 
hanche et de 2 % pour 
l’ensemble du corps chez les 
femmes qui consommaient plus 
de 422,5 mg par jour de 
magnésium par rapport à celles 
qui en consommaient moins de 
206,5 mg. Les apports conseillés 
sont de 360 mg par jour chez les 
femmes. Les résultats ont été 
publiés dans l’Americain Journal 
of Clinical Nutrition avec pour 
conclusion cependant que des 
apports élevés en magnésium 
n’auraient pas d’influence sur le 
risque de fracture. 
De nombreux autres minéraux et 

vitamines participent à la santé 
osseuse. Il s’agit du potassium qui 
intervient dans la qualité osseuse, 
du zinc qui joue un rôle dans la 
multiplication cellulaire de l’os et 
la fabrication du collagène de la 
trame osseuse ou de la silice, un 
constituant du tissu conjonctif 
qui enveloppe la trame osseuse. 
Il s’agit également de la vitamine 
B6 qui contribue à la solidité des 
os et de la vitamine C impliquée 
dans la fabrication du collagène 
sur lequel se fixe le calcium.  
Un ensemble de nutriments qui 
participent à la prévention de 
l’ostéoporose et dont les 
carences qui ne seraient pas 
couvertes par l’alimentation 
peuvent être comblées par une 
supplémentation. 

Avec la collaboration du Dr Mouna BENABDALLAH
Omnipraticienne diplômée en médecine morphologique, esthétique, anti-âge et micro-nutrition Dr Mouna BENABDALLAH

DES VITAMINES ET 
MINÉRAUX INDISPENSABLES

PRÉVENTION DE L’OSTÉOPOROSE

L’ostéoporose conduit à une fragilisation des os au fil des ans. Cette pathologie 
silencieuse est généralement révélée par une fracture, lorsqu’elle est déjà bien 
installée. Il existe cependant des moyens de prévention qui passent notamment 
par un apport suffisant en micronutriments. 

ZOOM
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LE MINISTRE  DÉTAILLE SES AMBITIONS

L a Chambre de commerce 
britannique au Maroc a organisé le 
10 septembre dernier une 

conférence-débat sous le thème « Le 
secteur de la santé au Maroc, ou 
comment améliorer la santé de tous : 
retour sur l’expérience britannique ».  
Marquée par la participation du ministre 
de la Santé, le Pr El Houssaine Louardi, et 
de nombreux représentants de l’industrie 
pharmaceutique et du corps médical, la 
conférence a été l’occasion de présenter 
l’expérience britannique en matière 
d’accès de la population aux soins et de 
lutte contre les maladies transmissibles et 
non transmissibles. Elle a aussi permis 
d’évoquer les efforts entrepris par le 
Maroc pour renforcer son système de 
soins et présenter les priorités du 
ministère de la Santé, notamment  la 
généralisation de la couverture médicale 
universelle, la baisse des prix des 
dispositifs médicaux et l’éradication de 
l’hépatite virale C à l’horizon 2020. « Nous 
ambitionnons aussi de renforcer notre offre 
de soins à travers l’augmentation de notre 
budget d’équipement. En plus du budget 
annuel de 13 milliards de DH, nous avons pu 

obtenir cette année 1 milliard de DH 
supplémentaires pour équiper nos 
hôpitaux, particulièrement ceux situés dans 
les zones rurales et difficiles d’accès et 
mettre ainsi à la disposition de nos 
professionnels de santé qui exercent dans 
ces structures de soins les équipements qui 
leur permettront de mener à bien leurs 
missions », a expliqué le Pr Louardi. Il  a 
également évoqué l’intérêt du projet de 
loi relatif au service sanitaire national 
dans l’amélioration de l’offre de soins qui 

avait suscité un tollé chez les étudiants en 
médecine lors de sa présentation. Selon 
le ministre, cette mesure permettra 
d’ouvrir tous les centres de santé fermés 
et de faciliter ainsi l’accès aux soins, 
surtout dans les zones rurales. Elle est 
aussi un moyen pour réussir le RAMED qui 
peine encore à trouver son rythme de 
croisière. « Il ne s’agit que d’un projet de loi 
qui peut encore être discuté, amendé et 
amélioré. Nous sommes ouverts au 
dialogue », a-t-il-conclu. 

SECTEUR DE LA SANTÉ

Les pathologies vulvaires 
ont été au centre des débats 

lors de la 2e journée de 
l’Amicale des dermatologues 
privés de Rabat (ADEPRA). Près 
de 150 médecins de différentes 
spécialités ont pris part à cette 
manifestation scientifique qui 
leur a permis d’échanger 
autour de plusieurs questions 
liées à l’étiologie, au diagnostic 
et au traitement des affections 
vulvaires. Il a été question entre 
autres de l’anatomie de la 
vulve, de l’hygiène vulvaire  et 

des pathologies infectieuses de 
la vulve. Les participants ont pu 
également mettre en pratique 
leurs connaissances à travers la 
discussion de nombreux cas 
cliniques. « La sphère vulvaire 
touche à plusieurs spécialités, 
notamment la  gynécologie, la 
dermatologie et l’infectiologie. 
Notre journée a été l’occasion de 
discuter du rôle de chacune de 
ces spécialités et de l’intérêt 
d’une collaboration 
multidisciplinaire pour améliorer 
la prise en charge des 

pathologies vulvaires qui 
constituent un motif fréquent de 
consultation dans notre pays », a 
expliqué le Dr Rim Chraibi, 
présidente de l’ADEPRA. Elle a 
ajouté que les infections 
sexuellement transmissibles 
(IST) sont la première cause des 
affections vulvaires, insistant 
particulièrement sur 
l’importance d’éduquer les 
citoyens sur les modes de 
transmission des IST et leurs 
complications. « Le médecin 
généraliste peut jouer un rôle de 

premier plan dans la lutte contre 
les IST, surtout dans les régions 
reculées du pays. De par sa 
proximité avec la population, il 
peut diffuser des messages de 
prévention et de sensibilisation 
auprès de la population locale et 
prendre en charge les patients 
atteints d’affections vulvaires 
dues à des IST. Pour les autres 
types de pathologies vulvaires, 
notamment inflammatoires, il 
est fortement recommandé de 
les référer à un spécialiste », 
a-t-elle souligné. 

UN MOTIF FRÉQUENT DE CONSULTATION
PATHOLOGIES VULVAIRES

“ LE MÉDECIN GÉNÉRALISTE PEUT JOUER UN 
RÔLE DE PREMIER PLAN DANS LA LUTTE CONTRE 

LES IST ”Dr Rim CHRAIBI
Présidente de l’ADEPRA

Pr HARIF, Pr LOUARDI, M.CHAOUKI et Dr RHODES
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remier cancer de la 
femme à l’échelle 
mondiale et 
deuxième cause de 
mortalité par cancer 
chez la femme (I), le 

cancer du sein est aussi un cancer 
devenu guérissable grâce aux 
importants progrès enregistrés ces 
dernières années. En France par 
exemple, son incidence a augmenté 

de 50 % en 15 ans, tandis que le 
nombre de décès n’a augmenté que 
de 17 % (II). Au Maroc, son 
incidence est évaluée à quelque 
35 cas pour 100 000 femmes, une 
incidence qui reste faible par 
rapport aux pays occidentaux. 

 FACTEURS DE 
RISQUE (1)
Plusieurs facteurs de risque de 

développer un cancer du sein sont 
évoqués dans la littérature qui 
s’accorde sur le sujet. Les facteurs 
familiaux et génétiques connus 
concernent les mutations des 
gènes BRCA1 et BRCA2 et des 
gènes P53, PTEN et ATM. Toutefois, 
environ 20 à 30 % des causes des 
cancers familiaux n’ont pas encore 
de causes connues et tout laisse à 
penser que certains gènes 
responsables ne sont pas encore 
identifiés. L’âge et le sexe jouent un 
rôle majeur puisque le pic 
d’incidence du cancer du sein se 
situe entre 50 et 70 ans et que le 
cancer du sein ne représente que 
1 % des cancers chez l’homme. Les 
facteurs hormonaux évoqués 
concernent une imprégnation 
hormonale prolongée (ménarche 
précoce, ménopause tardive et âge 
tardif de la première grossesse). La 
prise de contraceptifs oraux, à 
travers les enquêtes, n’est pas 
significativement impliquée tandis 
que le traitement hormonal 
substitutif de la ménopause 
présente un facteur de risque 
modéré (étude de la Women’s 
Health Initiative). Enfin, des 

UNE MALADIE 
GUÉRISSABLE

CANCER DU SEIN

Tumeur maligne de la glande mammaire, le cancer du sein est 
considéré comme un problème de santé publique au Maroc. Si les 
traitements et les plateaux techniques sont en effet disponibles, 
le diagnostic est encore trop tardif, ce qui diminue les chances 
de guérison. Etre attentif au moindre symptôme et multiplier les 
campagnes de dépistage, tels sont les deux mots d’ordre pour réduire 
la mortalité.

P

Avec la collaboration du 
Pr Ali TAHRI JOUTEI HASSANI

Oncologue radiothérapeute

Le cancer du sein 
n'est pas une fatalité
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facteurs environnementaux 
tels que l’exposition aux 
radiations ionisantes, l’obésité, 
une alimentation riche en 
graisses saturées, la 
sédentarité et un haut niveau 
socio-économique sont mis en 
évidence.

 PAS UN MAIS DES 
CANCERS (2)
Les carcinomes représentent 
les tumeurs malignes les plus 
fréquentes, environ 98 % des 
cancers. Ils sont dits in-situ 
lorsque les cellules 
cancéreuses n’ont pas migré 
vers le tissu conjonctif voisin, 
et infiltrants lorsque le tissu 
conjonctif adjacent est atteint. 
Le carcinome canalaire 
infiltrant représente 70 à 85 % 
des carcinomes mammaires. 
Dans certains cas, les cellules 
tumorales infiltrantes peuvent 
migrer au niveau des 
ganglions axillaires et au reste 
du corps. Enfin, les carcinomes 
dits inflammatoires sont, 
quant à eux, situés en surface 
et sont beaucoup moins 

fréquents. De nombreux autres 
critères sont utilisés pour 
affiner la compréhension de la 
pathologie mammaire dont les 
caractéristiques moléculaires 
qui permettent d’orienter la 
prise en charge des patientes. 
Pour résumer, il existe cinq 
grands groupes de tumeurs 
mammaires : les tumeurs de 
phénotype Luminal A, les 
tumeurs de phénotype 
Luminal B, les tumeurs de 
phénotype Her2 Enrichi, les 
tumeurs de phénotype Basal 
et les tumeurs de phénotype 
Normal Breast-Like. 

 DÉMARCHE 
CLINIQUE (3)
Les circonstances de 
découverte d’un cancer du 
sein varient selon l’expression 
du cancer. Il peut être infra 
clinique auquel cas l’examen 
des seins est normal. Sa 
présence est révélée par les 
examens para cliniques de 
dépistage. Lorsqu’il est 
cliniquement décelable, 
plusieurs signes doivent 

alerter :
l     Ecoulement mamelonnaire 

sanglant et/ou séreux,
l     Rétraction du mamelon,
l     Mastodynie,

l     Signes inflammatoires 
(rougeur, œdème du sein),

l     Adénopathie axillaire,
l     Découverte de métastases à 

distance.
Qu’il soit effectué dans le 
cadre d’un examen de 
dépistage ou face à un 
symptôme évocateur, l’examen 
clinique s’articule autour de 
l’inspection de la glande 
mammaire et de la palpation. 
L’inspection permet 
d’apprécier le volume des 
seins et leur symétrie et de 
détecter des modifications 
cutanées (œdème, érythème 
ou rétraction cutanée, 
nodules…), des modifications 
aérolo-mamelonnaires 
(œdème, déformation, 
rétraction, lésion 
eczématiforme…) et des 
signes inflammatoires (aspect 
peau d’orange, rougeur…). La 
palpation a pour objectif de 
rechercher des nodules 

UNE MALADIE GUÉRISSABLE
CANCER DU SEIN

LES FACTEURS PRONOSTIQUES
Le pronostic dans le cadre d’un cancer du sein tient 
compte d’un ensemble de facteurs parmi lesquels :
- L’âge de la patiente (défavorable si moins de 35 ans)
- Le délai de prise en charge ;
-  La localisation dans le sein (les localisations internes ou 

centrales sont de mauvais pronostic) ;
- La réponse à une chimiothérapie ;
- La grossesse ;
- Le stade selon la classification TNM ;
- La taille tumorale ;
- L’envahissement ganglionnaire axillaire ;
- Le type histopathologique ;
- Le grade histopronostique SBR ;
- Le contingent intra-canalaire associé ;
- Les emboles vasculaires et lymphatiques ;
-Les marges d’exérèse ;
- Les récepteurs hormonaux ;
- L’expression du gène HER2.

EVOLUTION

Source : Le cancer du sein : Connaissances et pratique – Pr Ali TahriJoutei Hassani – juin 2013

Pronostic - A. Tahri N. Ismaili*  R. Belbaraka*, A. Ammor, M. Khouchani*, N. Bouras, - Clinique spécialisée Menara - *Service 
d’Oncologie Radiothérapie, CHU Mohammed VI de Marrakech

Seul l'examen anatomopatholgique 
permet de confirmer le diagnostic 
de l'imagerie
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mammaires dont il faudra 
préciser le siège, la taille et la 
mobilité, de détecter une 
galactorrhée ou une 
galactorragie et de rechercher 
des adénopathies au niveau 
des aires ganglionnaires 
axillaires et sus claviculaires. Il 
est complété par un examen 
clinique général qui pourrait 
permettre de déceler des 
signes évocateurs de 
métastases et un 
interrogatoire permettant de 
préciser les antécédents 
personnels et familiaux ainsi 
que les facteurs de risque.

 EXAMENS 
PARACLINIQUES 
(2,4) 
A l’issue de l’examen clinique 
et/ou face à toute anomalie 
clinique, la mammographie 
bilatérale reste l’examen de 
référence qu’il s’agisse d’un 
simple dépistage ou d’une 
confirmation de diagnostic. 
Elle comporte au minimum 
deux incidences qui seront 
complétées si besoin et sera 
couplée à une échographie 
mammaire bilatérale lorsque 
des opacités solides ou 
liquides sont visibles à la 
mammographie ou face à des 
seins denses.
A noter que le protocole 6666 
de l'ACRIN (American  College  
of Radiology  Imaging  
Network) qui avait  pour  but  
d'évaluer  la valeur ajoutée de 
l'échographie au dépistage 
mammographique 
(comparaison 
mammographique seule à 
l'association  mammographie 
- échographie) chez des 
patientes à risque aux seins 
denses a montré que 
l'exactitude diagnostique de la 
mammographie est de 79 % 

versus 93 % lorsqu'elle est 
associée à  l'échographie. Les 
résultats n'étaient  toutefois 
pas influencés par la densité. 
L’IRM n’est indiquée qu’en 
troisième intention avec des 
indications particulières. 
Lorsqu’une lésion suspecte de 
malignité est détectée, seul 
l’examen 
anatomopathologique est en 
mesure de confirmer le 
diagnostic. Cet examen est 
incontournable. Il permettra, 
en outre, d’apprécier des 
éléments pronostiques 
(histologie, caractère invasif, 
grade histopronostique 
notamment) et prédictifs de 
réponse aux traitements 
(expressions de récepteurs 
hormonaux notamment).
La technique de prélèvement 
dépend de la lésion (cytologie 
par ponction, biopsie 
percutanée au Trucut, 
microbiopsie et macrobiopsie, 
biopsie chirurgicale ou biopsie 
avec examen extemporanée).

 DÉMARCHE 
THÉRAPEUTIQUE
La prise en charge de la patiente 
repose sur l’ensemble des 
informations fournies par les 
examens précités. Elle est 
pluridisciplinaire et s’articule 
autour de la chirurgie, de la 
radiothérapie, de la 
chimiothérapie, de la thérapie 

ciblée et de l’hormonothérapie. 

Chirurgie
Le pilier principal du 
traitement du cancer du sein 
repose sur la chirurgie 

lorsqu’elle est indiquée. Elle 
était, jusqu’au milieu du 20e 
siècle, le seul traitement 
disponible et consistait 
essentiellement en une 
mastectomie simple ou 
radicale qui garde toutefois ses 
indications. L’introduction de 
la chirurgie conservatrice 
constitue un véritable progrès 
et est indiquée chez 60 à 70 % 

des patientes actuellement (II). 
Elle consiste en l’exérèse de la 
tumeur qui doit être complète, 
non fragmentée, de la peau 
jusqu’au muscle grand 
pectoral, avec des limites 
saines et des marges 
adéquates (II). La chirurgie 
oncoplastique est destinée à 
améliorer la qualité du résultat 
esthétique. Un curage 
ganglionnaire axillaire ou le 
recours à la technique du 
ganglion sentinelle est 
obligatoire.

Radiothérapie
La radiothérapie du sein est 
systématique après le 
traitement chirurgical 
conservateur même si elle ne 
trouve pas ici sa seule 
indication. Elle réduit les taux 
de récidive locale de 60 à 70 %, 
en particulier en cas 
d’envahissement 
ganglionnaire. Parallèlement, 
elle augmente la probabilité 
de survie de 7 à 9 %, comme l’a 

L’INTRODUCTION DE LA 
CHIRURGIE CONSERVATRICE 
CONSTITUE UN VÉRITABLE 

PROGRÈS

DES BÉNÉFICES RÉELS
Le dépistage des cancers du sein est la meilleure arme pour 
lutter contre cette pathologie car il est uniformément admis 
que plus le cancer est détecté précocement et plus il est 
guérissable. De nombreux pays ont adopté des programmes de 
dépistage qui s’adressent aux femmes à partir de 45 à 50 ans 
au rythme de tous les deux à trois ans. Ils consistent à 
proposer un examen clinique, à pratiquer une mammographie 
et une échographie mammaire en complément si nécessaire. 
Il est ramené à 40 ans pour les femmes qui présentent un 
facteur de risque tel que des antécédents de cancer du sein 
chez un parent de 1er degré. Chez les patientes porteuses de 
mutations de gènes BRCA1 et BRCA2, la mammographie doit 
être réalisée tous les ans et l’examen clinique pratiqué tous les 
six mois. Ces femmes peuvent, dans le cadre de la prévention, 
envisager une mastectomie bilatérale. 

DÉPISTAGE

Source : Le cancer du sein : Connaissances et pratique – Pr Ali TahriJoutei Hassani – juin 2013

Dépistage du cancer du sein - H. Rida, A. Tahri, R. Belbaraka A. El Omrani, M. Khouchani - Service d’Oncologie Radiothérapie  - CHU 
Mohammed VI de Marrakech

UNE MALADIE GUÉRISSABLE
CANCER DU SEIN
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confirmée la méta-analyse de 
2005 (5). 

Chimiothérapie, thérapie 
ciblée et hormonothérapie
La chimiothérapie est dite 
adjuvante lorsqu’elle est 
administrée après le geste 
opératoire et néoadjuvante 
lorsqu’elle est indiquée avant 
la prise en charge 
locorégionale de la tumeur. 
L’arsenal thérapeutique dans 
ce domaine a 
considérablement évolué 
depuis que les premiers essais 
cliniques de chimiothérapie 
adjuvante ont été réalisés dans 
les années 1960. Plusieurs 
protocoles peuvent être 
proposés qui s’articulent 
autour de la 
polychimiothérapie. Les 
thérapies ciblées sont 
réservées au traitement du 
cancer du sein HER2-positif en 
adjuvant et dans les cancers 
du sein métastatiques 
HER2-positif et négatif. Enfin, 
l’hormonothérapie 
(tamoxifene et anti-
aromatases) permet de 
diminuer le risque de rechute 
de près de moitié dans la prise 
en charge des cancers du sein 
à un stade localisé (6,7). 
L’objectif consiste à bloquer les 
effets des œstrogènes et/ou 
de la progestérone sur la 
croissance des cellules 
tumorales possédant des 
récepteurs aux œstrogènes et/
ou de la progestérone (II), 
raison pour laquelle ce 
traitement est réservé au 
cancer du sein avec des 
récepteurs hormonaux 
positifs.

 SUIVI DES 
PATIENTES (8)
Après le traitement curatif, la 

surveillance de la patiente est 
essentielle et incontournable. 
Il faut savoir que le risque de 
rechute est plus important 
dans les premières années, il 
diminue progressivement avec 
le temps sans jamais 
disparaître complètement. Le 
suivi de la patiente  est 
destiné, bien entendu, à 
diagnostiquer une éventuelle 
rechute, un cancer du sein 
controlatéral ou une récidive à 
distance. Mais il vise aussi à 
détecter et à traiter les 

complications et séquelles des 
traitements locorégionaux et 
systémiques, à proposer un 
soutien psychologique (qui 
peut être entamé dès 
l’annonce du diagnostic) et à 
aider dans la réinsertion 
professionnelle et familiale. En 
ce qui concerne les 
recommandations de 
surveillance clinique, 
l’European Society of Medical 
Oncology (ESMO), l’American 
Society of Clinical Oncology 
(ASCO) et les Standards 

Options Recommandations 
(SOR) se rejoignent pour 
préconiser un examen clinique 
tous les trois à six mois les trois 
premières années, puis tous les 
six mois pendant deux ans et 
tous les ans par la suite. 
L’imagerie mammaire est 
conseillée au rythme de six 
mois après la fin de la 
radiothérapie externe, puis 
une fois par an. Bien entendu, 
le moindre symptôme doit 
alerter la patiente et l’amener 
à consulter sans délai. 

UNE MALADIE GUÉRISSABLE
CANCER DU SEIN

I- Le cancer du sein : Connaissances et pratique – Pr Ali TahriJoutei Hassani – juin 2013
1)  Epidémiologie - Y. El Kholti, A. Tahri, M. Khouchani, A. El Omrani, R. Belbaraka - Service d’Oncologie Radiothérapie - CHU Mohammed VI de Marrakech
2)  Anatomie pathologie - M. Brahimi, B Belaabidia - Laboratoire d’anatomie pathologie - CHU Mohammed VI de Marrakech
3)  Clinique - A. Tahri, N. Bouras, A. Ammor - Clinique spécialisée Menara
4)  Imagerie du cancer du sein - H Jalal, N Squalli Houssaini*, S Tizniti*, N Cherif Idrissi El Ganouni - Service de radiologie CHU Mohammed VI de Marrakech - *Service de radiologie CHU Hassan II de Fès
5)  La Radiothérapie - M.Khouchani, Y.Elkholti, A. El Omrani, R.Belbaraka, A.Tahri - Service d’Oncologie Radiothérapie, CHU Mohammed VI de Marrakech
6)  La Chimiothérapie - R. Belbaraka, M. Khouchani, N. Ismaili  - Service d’Oncologie Radiothérapie, CHU Mohammed VI de Marrakech
7)  Hormonothérapie - R. Belbaraka, M. Khouchani, N. Ismaili  - Service d’Oncologie Radiothérapie, CHU Mohammed VI de Marrakech
8)  La surveillance des cancers du sein - H. Rida, A. Tahri, M. Khouchani, A. El Omrani, R. Belbaraka - Service d’Oncologie Radiothérapie -CHU Mohammed VI de Marrakech

II- Manuel de cancérologie – Société marocaine de cancérologie – 2013

RÉFÉRENCES

QUEL DÉVELOPPEMENT ?
Entre les mois de février et de juin 2013, une étude baptisée « Unicancer : quelle prise en charge 
des cancers en 2020 » a été menée à l’initiative d’Unicancer, fédération hospitalière et groupe 
d’établissements de santé en France. 40 experts ont été consultés pour déterminer quelles 
étaient les tendances les plus structurantes pour la prise en charge des patients atteints d’un 
cancer à l’horizon 2020.
Parmi ces tendances, la chirurgie ambulatoire pourrait représenter la moitié des chirurgies du 
cancer du sein en 2020. 
Le traitement par radiothérapie qui a connu d’importants développements s’oriente vers une 
diminution du nombre de séances. Grâce à l’hypofractionnement notamment, une technologie 
qui s’adresse entre autres aux cancers du sein, la dose de délivrée est plus importante au cours 
d’une séance, ce qui permet une réduction du nombre. Ainsi, les experts interrogés ont émis 
l’hypothèse de pouvoir traiter 45 % de cancers du sein à l’aide de cette technologie dont 45 % 
pourraient bénéficier d’une réduction de séances de 20 au lieu de 30 en moyenne. 
Le traitement à base de chimiothérapie pourrait évoluer vers une prise en charge plus large en 
partie à domicile. De plus en plus de traitements oraux pourront en effet s’ajouter à la forme 
intraveineuse de la chimiothérapie.
Enfin, la caractérisation des tumeurs va ouvrir la voie à de nouveaux traitements personnalisés, 
toujours plus ciblés, et permettra sûrement aussi un dépistage génétique plus large des 
populations à risque.

PRISE EN CHARGE DU CANCER

Source : Dossier de presse : Quelle prise en charge des cancers en 2020 ? De la chirurgie ambulatoire aux soins de support : les six tendances les plus structurantes pour la prise en charge des patients 
atteints d’un cancer à horizon 2020

http://www.unicancer.fr/sites/default/files/DP_UNICANCER_6_tendances_prise_en_charge_cancers_2020.pdf
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Doctinews. Pouvez-vous 
nous présenter brièvement 
la Société marocaine de 
cancérologie (SMC) ?
Pr Ali Tahri Joutei Hassani. La 
Société marocaine de 
cancérologie a été créée en 
1992 par une poignée de 
cancérologues. A cette époque, la 
cancérologie était encore peu 
représentée au Maroc, une 
situation qui a beaucoup évoluée 
puisque la SMC regroupe 
actuellement plus de 
300 membres (oncologues 
radiothérapeutes, oncologues 
médicaux, chirurgiens 
cancérologues, 
anatomopathologistes et 
radiologues spécialisés en 
cancérologie). Le premier volet 
des missions de la SMC s’articule 
autour de la formation médicale 
continue. Nous organisons 
chaque année un congrès et nous 
mettons en place plusieurs cours 
tout au long de l’année lors 
desquels nous abordons une 
pathologie en particulier avec la 
participation d’experts nationaux 
et internationaux. Le deuxième 
volet consiste à défendre les 
intérêts scientifiques et moraux 
de tous les membres de la SMC 
dans l’exercice de leurs fonctions.

Que sait-on sur 
l’épidémiologie des cancers 
au Maroc ?
Auparavant, nous n’avions pas 
d’idée précise sur l’épidémiologie 
des cancers au Maroc en l’absence 
de registre. A partir de l’année 
2007, nous avons obtenu les 
premiers résultats du registre de 
la région du Grand Casablanca de 
l´année 2004. En 2009, le registre 
de la ville de Rabat de l’année 
2005 a été publié. Une deuxième 
édition du registre de la région du 
Grand Casablanca a été publiée 
en 2012 concernant les résultats 

des années 2005, 2006 et 2007.  
Actuellement, nous sommes en 
mesure d’extrapoler ces résultats 
à tout le Maroc ce qui nous donne 
une idée assez précise de 
l’épidémiologie des cancers au 
Maroc. Selon la dernière édition 
du registre de la région du Grand 
Casablanca, chez la femme, le 
cancer du sein représente 34 % 
des cancers. Il est suivi par le 
cancer du col utérin, 13 %, de la 
thyroïde, 6,5 %, puis du cancer 
colorectal, 5 %. Chez l’homme, le 
premier cancer est celui du 
poumon, 22 %, devant le cancer 
de la prostate, 10 %, et le cancer 
colorectal, 7,2 %. La répartition 
des cancers au Maroc est 
finalement assez identique à celle 
des pays occidentaux. En 
revanche, au Maghreb, l’incidence 
des cancers est évaluée à environ 
110 à 130 cas pour 100 000 
habitants et par an alors qu’elle 
s’élève à 400 à 500 cas pour 
100 000 habitants et par an aux 
Etats-Unis et à 250 à 350 en 
Europe. Cette différence pourrait-
elle s’expliquer par des cas de 
cancer sous déclarés dans les pays 
du Maghreb et par une 
confrontation plus importante à la 
pollution, au développement de 
l’alimentation industrielle et/ou au 

“ NOUS 
ASSISTONS 
À UNE 
AUGMEN-
TATION DE 
L’INCIDENCE 
DU CANCER 
DU SEIN ”

Pr Ali TAHRI JOUTEI 
HASSANI
Président de la Société 
marocaine de cancérologie 
(SMC)

Oncologue radiothérapeute, le Pr Ali Tahri Joutei Hassani est 
président de la Société marocaine de cancérologie (SMC) depuis 
2013. Il est l’auteur de « Cancer du sein, connaissances et pratique » 
ainsi que le coordinateur du « Manuel de Cancérologie » édité par 
la SMC. Vaste discipline en perpétuelle évolution, la cancérologie 
marocaine a, depuis quelques années, rejoint les standards 
internationaux. Tour d’horizon.

ALI 
TAHRI JOUTEI 
HASSANI 
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vieillissement de la population 
dans les pays très développés ? 
La question reste posée.

Le mois d’octobre, 
également appelé 
« Octobre rose », est dédié 
à la sensibilisation à la lutte 
contre le cancer du sein. 
Quelles sont les actions 
prévues au Maroc dans ce 
cadre ?
De nombreuses campagnes 
médiatiques pour la 
sensibilisation et pour 
promouvoir le dépistage du 
cancer du sein sont déployées 
par la Fondation Lalla Salma – 
Prévention et traitement des 
cancers. Des centres de 
dépistage (dépistage gratuit) 
existent dans plusieurs villes du 
royaume. 
Par ailleurs, des campagnes sont 
programmées tout au long de 
l’année, plus particulièrement 
dans les régions reculées du 
Maroc, à l’initiative des centres 
et services de cancérologie de 
tout le Maroc. Ces campagnes 
s’articulent autour de la 
prévention, de l’information et 
du dépistage à l’aide de 
mammographes et 
d’échographes mobiles. Les 
médecins qui se déplacent 
procèdent également à un 
examen clinique. Ces 
campagnes permettent de 
déceler un bon nombre de 
lésions cancéreuses et 
heureusement, dans certains 
cas, elles sont détectées 
précocement, et les patientes 
sont ensuite rapidement prises 
en charge. 

Le cancer du sein est le 
premier cancer de la femme 
à l’échelle mondiale et au 
Maroc. Comment expliquer 
cette réalité ?
Le cancer du sein, qui 
représente 34 % des cancers de 
la femme marocaine, est devenu 
le 1er cancer féminin devant le 
cancer du col de l’utérus. La 

tendance s’est inversée depuis 
les années 90 car, auparavant, le 
cancer du col utérin était 
majoritaire. Nous suivons la 
tendance des pays occidentaux 
vraisemblablement parce que 
notre mode de vie se calque sur 
le leur.

N’est-ce pas également en 
lien avec un meilleur 
dépistage ?
Il est vrai que le dépistage, 
l’information et la sensibilisation 
permettent de détecter un plus 
grand nombre de cancers du 
sein et à un stade précoce 
parfois même infra-clinique 
chez des patientes qui, 
jusque-là, n’étaient pas 
identifiées et parfois mourraient 
sans même savoir qu’elles 
étaient atteintes d’un cancer. 
Toutefois, je pense que nous 
assistons réellement à une 
augmentation de l’incidence du 
cancer du sein, à l’image de ce 
qui se passe ailleurs.    

Globalement, diriez-vous 
que le dépistage du cancer 
du sein est suffisamment 
précoce au Maroc ?
Lorsque j’ai commencé à exercer 
en cancérologie, il n’était pas 
rare de recevoir des patientes 
présentant de grosses tumeurs 
avec des métastases, autrement 
dit des cancers du sein de 
mauvais pronostic en raison 
d’un diagnostic tardif. 
Aujourd’hui, grâce aux 
campagnes d’information et de 
sensibilisation et au niveau 
culturel qui s’élève, les femmes 
sont de plus en plus attentives à 
leur santé. Elles pratiquent 
l’autopalpation, sont suivies 
régulièrement par des 
gynécologues, et font des 
mammographies de dépistage. 
En conséquence, les tumeurs 
détectées sont de plus en plus 
petites, nous délivrons de plus 
en plus de traitements moins 
agressifs (chirurgie 
conservatrice) et moins toxiques 

et la survie s´est nettement 
améliorée. 
Le dépistage est incontournable 
et doit être réalisé tous les deux 
à trois ans chez la femme à 
partir de 45 ans 
(mammographie, échographie 
et examen clinique) et à partir 
de 40 ans chez celles qui 
présentent un facteur de risque, 
essentiellement des 
antécédents familiaux (parents 
de 1er degré) de cancer du sein. 

La prise en charge est-elle 
accessible à toutes ?
L’offre de prise en charge s’est 
considérablement élargie ces 
dernières années grâce au 
soutien très efficace de la 
Fondation Lalla Salma qui a créé 
des centres anticancéreux et a 
mis à niveau les centres 
existants. Elle contribue 
également activement à la mise 
à disposition des traitements, 
même les plus chers, dispensés 
gracieusement dans les 
hôpitaux publics. Les patientes 
peuvent être prises en charge 
au sein des centres hospitaliers 
universitaires, des centres 
anticancéreux régionaux et 
dans des structures privées. 
Dans le domaine de la 
cancérologie, le secteur public 
et le secteur privé convergent 
dans le même sens, celui de 
détecter le cancer au stade le 
plus précoce possible afin 
d’offrir les meilleures chances de 
guérison. 

Sur quels référentiels la 
prise en charge est-elle 
basée ? 
Pour le traitement de nos 
patients, nous nous appuyons 
sur des standards 
internationaux, tels que ceux 
établis par l’European Society 
for Medical Oncology (ESMO), 
ESTRO ou NCCN par exemple. Et 
quel que soit le lieu où les 
patients sont traités, dans le 
secteur public ou privé, à Rabat, 
à Casablanca, à Marrakech ou 

ailleurs, ils le sont 
conformément aux standards 
internationaux. Je tiens à 
préciser que tous les 
médicaments nécessaires au 
traitement du cancer du sein 
sont disponibles au Maroc et 
que nous suivons le rythme des 
innovations avec l’introduction 
des dernières molécules. De 
plus, tous les centres de 
traitement sont équipés de 
matériel de radiothérapie de 
dernière génération, une arme 
incontournable dans le 
traitement du cancer du sein. La 
chirurgie oncologique 
mammaire s’est aussi 
développée. Les chirurgiens 
privilégient, quand cela est 
possible, la chirurgie 
conservatrice qui consiste à 
enlever la tumeur avec une 
marge de sécurité et à pratiquer 
un curage ganglionnaire afin 
d’obtenir un bon résultat 
esthétique en plus de l’impératif 
carcinologique. 

La cancérologie de manière 
générale est un domaine 
qui a enregistré 
d’importants progrès au 
cours de ces dernières 
années. Comment a-t-elle 
évolué au Maroc ?
Le premier centre de traitement 
du cancer a vu le jour en 1929 à 
Casablanca. Il s’agissait du 
centre Bergonié (actuel centre 
Ibn Rochd). Il a été préservé 
après l’Indépendance. Au début, 
une poignée de médecins, 
pionniers de la cancérologie au 
Maroc ont été formés à Nancy. 
Après le centre de Casablanca, 
l’Institut national d’oncologie a 
vu le jour à Rabat en 1983 et, 
pendant de nombreuses 
années, seuls ces deux centres 
publics étaient en mesure 
d’accueillir les patients venus de 
tout le Maroc. La première 
structure privée en cancérologie 
a vu le jour à Casablanca en 
1988. Il s’agit de la clinique Al 
Kindy. Peu à peu, d’autres 
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structures se sont développées 
dans les différentes régions du 
royaume, dont des centres 
universitaires et des structures 
privées. La création de la 
Fondation Lalla Salma en 2005 a 
donné un nouveau souffle à la 
cancérologie marocaine car elle 
a permis l’ouverture de centres 
régionaux et le développement 
des CHU grâce à des 
équipements de pointe. 
En ce qui concerne la formation, 
des diplômes universitaires 
d’oncologie médicale et de 
radiothérapie sont dispensés 
par toutes les facultés de 
médecine marocaines. Les 
médecins sont formés au Maroc 
avec souvent un stage de 
perfectionnement dans un 
centre expert référent à 
l’étranger. Pour la formation 
médicale continue, nous 
organisons des congrès, des 
séminaires, journées, 
workshops…etc. animés par des 
experts internationaux et il ne 
se passe pas un mois au Maroc 
sans qu’une ou plusieurs 
formations ne soient organisées. 
Les oncologues qui veulent se 
former ont l’embarras du choix. 

Dans le domaine de la 
radiothérapie, la 
technologie évolue 
également avec des 
possibilités de traitement 
de plus en plus ciblés et de 
moins en moins toxiques. 
Cet équipement de pointe, 
qui nécessite un 
investissement lourd, est-il 
disponible au Maroc ?
Nous avons suivi le 
développement de la 
radiothérapie qui consistait, à 
l’origine, à traiter les patients à 
l’aide d’une source de cobalt 60. 
Aujourd’hui, pratiquement tous 
les centres au Maroc sont 
équipés d’accélérateurs linéaires 
avec des collimateurs 
mutilâmes. Il s’agit d’une 
radiothérapie conformationelle 
qui permet de cibler la tumeur 

et de délivrer une dose 
tumoricide tout en épargnant 
les organes sains voisins pour 
limiter la toxicité et les effets 
indésirables. Par ailleurs, de plus 
en plus de centres s’équipent 
d’appareils de radiothérapie par 
modulation d’intensité (IMRT), 
tomothérapie, radiochirurgie 
etc.
Les manipulateurs de 
radiothérapie comme les 
infirmières en chimiothérapie, 
bénéficient également de 
formations mises en place par la 

Fondation Lalla Salma. Ils 
suivent aussi des formations 
continues régulières mises en 
place au sein de chaque 
structure et lors des différents 
congrès.

Aujourd’hui, et grâce à tous 
ces progrès, les protocoles 
de traitement s’adaptent à 
chaque type de cancer. 
Comment sont évalués les 
dossiers des patients et 
comment s’instaurent les 
traitements ?
La majorité des centres 
organisent des réunions de 
concertation pluridisciplinaire 
(RCP), une pratique qui va 
devenir obligatoire. Il s’agit de 
réunir tous les spécialistes 
impliqués par organe car nous 
assistons à une 
hyperspécialisation de la 
cancérologie (cancer digestif, 
cancer gynécologique, cancer 
thoracique…). Sont sollicités les 
anatomopathologistes, 
oncologues médicaux, 
oncologues radiothérapeutes, 
radiologues et chirurgiens pour 
discuter de chaque cas. Les cas 

simples peuvent être traités 
rapidement, et les cas 
compliqués sont étudiés plus 
longuement. Lorsque nous 
sommes confrontés à des cas 
exceptionnels, il nous arrive de 
solliciter des centres de 
référence à l’étranger pour 
demander leur avis. 
Cette étape est essentielle car 
un cancer qui n’a pas été traité 
correctement dès le départ est 
difficilement rattrapable. Nous 
savons par exemple qu’un 
cancer qui doit être traité par 

chimiothérapie et/ou 
radiothérapie première avant 
d’envisager une intervention 
chirurgicale n’obtiendra pas les 
mêmes résultats thérapeutiques 
s’il a été préalablement opéré.
Afin d’uniformiser les pratiques, 
la Société marocaine de 
cancérologie a d’ailleurs édité 
en 2013 un « Manuel de 
cancérologie clinique » qui 
s’adresse aux oncologues, aux 
résidents, aux internes et à tous 
les intervenants du domaine de 
l’oncologie. Il a été rédigé par 
plus d’une centaine d´experts 
marocains. La deuxième édition, 
qui tiendra compte des toutes 
dernières évolutions, sera 
publiée en 2016.

A l’origine de toutes ces 
évolutions, la recherche en 
cancérologie est un 
domaine très dynamique. 
Quelle est la place du 
Maroc à ce niveau ?
La recherche est un domaine 
essentiel en cancérologie. Il est 
important que les malades 
surtout en stade avancé 
puissent intégrer des protocoles 

de recherche. Heureusement, la 
nouvelle règlementation a vu le 
jour ce qui nous a permis de 
reprendre les essais cliniques. 
Nous disposons au Maroc de 
centres de cancérologie publics 
et privés certifiés qui participent 
à des essais internationaux 
multicentriques.

La cancérologie est-elle 
une discipline qui suscite 
l’intérêt des futurs 
médecins ?
Il s’agit d’une spécialité de 
recherche et d’avenir et nous 
manquons encore de 
cancérologues au Maroc, aussi 
bien dans le secteur public que 
dans le secteur privé. De 
nouveaux centres s’installent car 
le besoin est réel. Dès lors que 
l’incidence augmente, le besoin 
en médecins grandit. Pour 
répondre à votre question, la 
spécialité est de plus en plus 
demandée et visée par les 
majors de promotion. 

Avez-vous un message à 
transmettre ?
Nous demandons à tous les 
médecins et surtout aux 
médecins généralistes de 
s’intégrer dans une politique 
multidisciplinaire de prévention, 
de dépistage et de diagnostic 
précoce, de traitement et de 
surveillance post-thérapeutique. 
Le diagnostic précoce des 
cancers doit être la priorité de 
tous les médecins. Il faut savoir 
qu’un cancer diagnostiqué à un 
stade précoce, tous cancers 
confondus, a plus de 75 % de 
chances de guérison contre 
moins de 5 % pour un cancer à 
un stade métastatique.  Le 
cancer n’est pas une maladie 
fatale. La maladie peut-être 
curable à condition que le 
diagnostic soit posé à temps et 
par le patient qui ne doit pas 
négliger les symptômes et par le 
médecin qui doit être averti et 
penser au cancer devant des 
signes d’alerte. 

UN CANCER DIAGNOSTIQUÉ 
À UN STADE PRÉCOCE A 

PLUS DE 75 % DE CHANCES 
DE GUÉRISON
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es abords vasculaires 
sont des « portes 
d’accès » aux artères et 
veines. Ils sont utilisés 
par les praticiens pour 
permettre aux 

personnes atteintes d’insuffisance 
rénale chronique ou aiguë de subir 
des hémodialyses. Pour réaliser la 
dialyse, le chirurgien doit, en effet, 
créer une fistule artério-veineuse 
qui consiste à relier entre elles une 
artère et une veine superficielle de 
l’avant bras ou du bras, ce qui a 
pour effet de dilater la veine, 
d’augmenter le débit sanguin dans 
le site d’accès et de faciliter ainsi 
l’installation du circuit de 
circulation extra-corporelle.

 PRÉSERVER LE 
CAPITAL VEINEUX 
Les spécialistes sont unanimes à le 
dire : une bonne fistule artério-
veineuse garantit une dialyse de 
qualité. Avant de procéder à la 
réalisation de la fistule, il est 
nécessaire d'évaluer l'état des 
veines du patient en procédant à 
un examen clinique. Ce dernier 
permet de repérer d’éventuels 
problèmes de santé qui 
compliqueraient la réalisation de la 
fistule et de la dialyse. 
L’échographie présente aussi un 
grand intérêt en matière d’abords 
vasculaires car elle permet 

d’examiner rapidement l’état des 
veines et des artères et aide ainsi le 
praticien à prendre la meilleure 
décision. Il peut également s’avérer 
nécessaire de recourir à une 
phlébographie pour les cas les plus 
compliqués  grâce à laquelle le 
médecin peut établir une 
cartographie des veines. La 
préservation du capital veineux du 
patient est un autre élément sur 
lequel insistent particulièrement les 
spécialistes en abords vasculaires. 
Ils expliquent que la multiplication 
des ponctions peut détériorer l’état 
des vaisseaux en favorisant leur 
rétrécissement, voire parfois leur 
inflammation et obstruction. La 
préservation du capital veineux 
commence bien avant que le 
patient ne soit atteint d’insuffisance 
rénale en évitant de solliciter 

excessivement certaines veines lors 
des injections ou des perfusions et 
en privilégiant les veines du dos de 
la main. Le but est de permettre aux 
personnes qui développeront une 
insuffisance rénale par la suite de 
bénéficier d’une hémodialyse de 
qualité et jouir ainsi d’une bonne 
qualité de vie.  

 ECHANGER LES 
EXPÉRIENCES
Bien qu’ils revêtent une importance 
capitale eu égard à leur impact sur la 
qualité de vie des personnes 
souffrant d'insuffisance rénale et à 
leur prise en charge globale, les 
abords vasculaires, en tant que 
spécialité, étaient peu évoqués lors 
des événements scientifiques 
nationaux. « Certes, les praticiens 
suivaient les nouveautés en la matière 
et essayaient de faire bénéficier leurs 
patients des solutions les plus 
efficaces, mais chacun travaillait dans 
son coin car les possibilités de se 
rencontrer et d’échanger autour des 
abords vasculaires étaient assez rares. 
Nous avons donc eu l’idée de créer une 
société savante entièrement dédiée à 
cette spécialité qui rassemblerait tous 
les acteurs impliqués dans cette 
discipline, quelle que soit leur 
spécialité », explique le Dr Mohamed 
El Abbadi, président de la Société 
marocaine des abords vasculaires 
(SMAV). Née en 2013, cette jeune 

PROMOUVOIR LES 
TECHNIQUES DE 
L'ABORD VASCULAIRE

SOCIÉTÉ MAROCAINE DE L'ABORD VASCULAIRE

Regroupant des praticiens de différentes spécialités, la Société marocaine 
de l'abord vasculaire a pour principal objectif de promouvoir la recherche, 
l’enseignement et la formation aux techniques liées aux abords vasculaires.  

Une bonne fistule 
artério-veineuse 
garantit une dialyse 
de qualité

L
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PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ MAROCAINE DE L'ABORD VASCULAIRE 

Quel est l'enjeu du 
développement de cette 
spécialité au Maroc ?
Le développement de cette 
spécialité permettra une 
meilleure maîtrise des gestes 
liés aux abords vasculaires, un 
suivi optimisé des patients et 
des complications qui 

peuvent apparaître après le 
montage de la fistule. Au delà 
de l'aspect purement médical, 
le renforcement des 
connaissances sur les abords 
vasculaires, les critères du 
choix de la technique, du site 
d'accès, etc. est un excellent 
moyen pour réduire le coût 
global de la prise en charge 
des patients dialysés car nous 
serons en mesure de leur 
éviter de subir fréquemment 
des fistules atério-veineuses 
et de soulager ainsi le budget 
des organismes de couverture 
médicale. Je pense qu'il est 
important de permettre à nos 
praticiens, qu'ils soient en 
formation ou déjà sur le 
terrain, de confronter les 
différentes approches 
adoptées en matière d'abords 
vasculaires et ce pour le grand 

bien de la spécialité et des 
patients.

Comment pourriez-vous 
atteindre cet objectif ?
Nous comptons, notamment, 
organiser dans le cadre de 
nos activités des ateliers axés, 
entre autres, sur la pratique 
des fistules et les moyens de 
les examiner. En l'absence de 
formations spécifiques 
dédiées à cette spécialité, ce 
type d'atelier orienté vers la 
pratique est un excellent 
moyen pour fournir aux 
praticiens de tout bord les 
informations dont ils ont 
besoin pour réussir leurs 
gestes et offrir aux patients de 
meilleures perspectives de 
traitement. Outre les 
médecins, nous souhaitons 
aussi impliquer davantage les 

infirmiers des services de 
néphrologie dans nos actions.

Quel est l'intérêt d'une telle 
démarche ?
Les infirmiers jouent un rôle 
de premier plan dans notre 
spécialité. Ils sont en contact 
permanent avec les patients 
et peuvent ainsi repérer 
précocement les problèmes 
des fistules et avertir le 
médecin pour qu'il puisse 
intervenir à temps et éviter les 
complications. Nous avons 
dans ce sens un projet de 
formation destiné aux 
infirmiers majors  des 
établissements de soins dans 
le cadre de nos ateliers 
pratiques qui leur permettra 
de maîtriser les connaissances 
de base sur les abords 
vasculaires.

TROIS QUESTIONS AU DR MOHAMMED EL ABBADI

société savante s’est assignée 
comme mission de promouvoir 
la recherche, l’enseignement et 
la formation aux techniques 
liées aux abords vasculaires. Elle 
ambitionne aussi de devenir 
une plate-forme de rencontres 
et d’échanges entre les 
chirurgiens vasculaires, 
néphrologues, anesthésistes-
réanimateurs, radiologues 
interventionnels et écho-
doppleristes.

 ADAPTER LES 
GESTES AU 
CONTEXTE
Depuis sa création, la SMAV a 
organisé plusieurs journées 
régionales axées sur les abords 
vasculaires. L’idée a été de 
partir à la rencontre des 
médecins intéressés par cette 
spécialité dans les quatre coins 

du pays. « Nous avons 
commencé par organiser trois 
journées régionales par an. Nous 
avons opté par la suite pour deux 
sessions annuelles, l'une au 
printemps et l'autre en automne. 
Les précédentes journées ont été 
organisées à Marrakech, Oujda, 
Rabat et Casablanca. La 
prochaine se tiendra à Tanger en 
décembre prochain. Outre les 
journées régionales, nous 
voulons aussi lancer notre 
congrès national en 
collaboration avec la Société 
française de l'abord vasculaire 
dont je suis membre et qui fut la 
première société au monde 
dédiée entièrement à cette 
spécialité. Cet événement 
d’envergure national devrait voir 
le jour en 2017 », poursuit le 
Dr El Abbadi. Selon lui, le 
meilleur moyen pour 

développer cette spécialité est 
incontestablement la 
multiplication de ce genre 
d’événements scientifiques 
propices aux échanges et à la 
confrontation des expériences 
entre praticiens de différentes 
spécialité pour choisir ainsi les 
approches les plus adaptées au 
contexte économique et social 
du Maroc. « Même si nous avons 
les mêmes bases de travail que 
nos confrères qui exercent en 
Europe ou aux Etats-Unis, nous 
ne sommes pas toujours en 
mesure de proposer les mêmes 
solutions à certains de nos 
patients car nous savons très 
bien qu'ils ne pourront pas 
supporter leur coût financier 
surtout dans notre contexte 
marqué par une faiblesse de la 
couverture médicale. Au Maroc, 
nous devons innover 

constamment pour adapter les 
techniques des abords 
vasculaires à notre réalité 
économique et sociale, d'où 
l’intérêt d'échanger nos 
expériences et points de vue lors 
des différentes rencontres 
scientifiques que nous 
organisons et auxquelles nous 
convions des spécialistes 
étrangers pour qu'ils puissent 
présenter leur propre 
expérience », indique le 
spécialiste qui tient par ailleurs 
à souligner l'engagement des 
membres du bureau de la 
société pour atteindre cet 
objectif et promouvoir les 
techniques des abords 
vasculaires tout en expliquant 
que la SMAV est ouverte à 
toutes les bonnes volontés qui 
souhaitent apporter leur pierre 
à l'édifice. 

PROMOUVOIR LES 
TECHNIQUES DE 
L'ABORD VASCULAIRE

PROMOUVOIR LES TECHNIQUES DE L'ABORD VASCULAIRE
SOCIÉTÉ MAROCAINE DE L'ABORD VASCULAIRE



28 | DOCTINEWS |  #81 | OCTOBRE 2015

post-opératoire, de diminuer la 
durée d’hospitalisation et le 
saignement durant l’opération et 
d’améliorer la récupération 
fonctionnelle. Sur le plan 
esthétique, et contrairement à la 
chirurgie classique « à ventre 
ouvert », les cicatrices résultant de 
l’intervention sont à peine visibles. 
Malgré ses avantages indéniables 
pour le patient, la laparoscopie 
présente toutefois certains 
inconvénients d’ordre technique. 
Ainsi, le dispositif optique utilisé 
transmet une image en deux 
dimensions seulement, ce qui 
oblige le chirurgien à déduire 
mentalement la vision en relief.  Les 
instruments utilisés sont, quant à 
eux, rigides, non-articulés et peu 
ergonomiques. Ils rendent certains 
gestes chirurgicaux 
particulièrement délicats à réaliser, 
surtout lors d’interventions 
nécessitant une grande précision 
telles que la prostatectomie 
radicale.

 UN CONFORT ACCRU 
POUR LE CHIRURGIEN 
L’avènement de la chirurgie 
robotisée a offert une alternative 
intéressante aux urologues. Grâce à 
son image en trois dimensions, le 

QUAND LE FUTUR 
SE CONJUGUE AU 
PRÉSENT 

CHIRURGIE ROBOTISÉE EN UROLOGIE

La chirurgie robotisée est une évolution de la laparoscopie, 
technique qui a révolutionné la chirurgie urologique. Elle offre 
un meilleur confort d’utilisation par rapport à la chirurgie « à 
ventre ouvert » et permet au patient un retour plus rapide à la 
vie normale.

pparue dans les 
années 80, la 
laparoscopie a 
révolutionné la 
chirurgie. Appelée 
également 

cœlioscopie, elle est aujourd’hui 
utilisée avec succès dans différentes 
spécialités chirurgicales, 
notamment en gynécologie, en 
chirurgie de l’appareil digestif et en 
chirurgie thoracique et constitue 
une excellente alternative à la 
chirurgie ouverte. En urologie, elle 
est devenue un standard 
incontournable pour plusieurs 
types d’interventions urologiques 
telles que les néphrectomies, les 
cures de sténose de la jonction 
pyélo-urétérale et la cure de 
prolapsus.  

 LES LIMITES DE LA 
LAPAROSCOPIE 
CONVENTIONNELLE
La laparoscopie consiste à réaliser 
des interventions chirurgicales dans 
l’abdomen sans ouvrir la paroi 
abdominale. Grâce à de petites 
incisions cutanées réalisées dans 
l’abdomen, le chirurgien parvient à 
introduire une aiguille dans le 
ventre et à diffuser du dioxyde de 
carbone, un gaz qui permet de 

gonfler la cavité abdominale du 
patient pour créer un espace entre 
les viscères et la paroi. Il peut ainsi 
placer tous les instruments 
chirurgicaux nécessaires à la 
laparoscopie, notamment les 
trocarts et la mini caméra vidéo qui 
lui permet de visualiser en deux 
dimensions sur un écran TV les 
gestes chirurgicaux. Cette chirurgie 
mini-invasive a été largement 
adoptée dès son apparition eu 
égard à ses nombreux avantages 
pour le patient. Elle permet, entre 
autres, de réduire la douleur 

Avec la 
collaboration du 
Pr Redouane RABII
Professeur en urologie et 
président fondateur de 
l’Association marocaine 
d’endo-urologie

A
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chirurgien peut réaliser ses 
gestes thérapeutiques avec 
plus de précision (au millimètre 
près). Le confort du praticien 
est plus accru par rapport au 
recours à la laparoscopie 
classique puisqu’il peut 
effectuer l’intervention tout en 
étant assis, ce qui a pour 
avantage aussi d’améliorer sa 
concentration et de lui éviter 
les tremblements de mains lors 
de la manipulation du matériel. 
Cette technique est en outre 
plus facile à maitriser que la 
laparoscopie classique qui 
nécessite, elle, un long 
apprentissage des gestes 
chirurgicaux (même pour un 
chirurgien expérimenté en 
chirurgie ouverte). La courbe 
d’apprentissage de la chirurgie 
robotisée est en effet 
beaucoup plus courte. Le 
patient bénéficie, pour sa part, 
de tous les avantages de la 
laparoscopie conventionnelle.

 UNE 
TECHNOLOGIE HIGH 
TECH
Les robots utilisés en chirurgie 
urologique ont connu une 
évolution remarquable depuis 
l’apparition des premiers 
systèmes robotisés. Après 
l’Automated endoscopic system 
for optimal positioning et le 
ZEUS, qui fut le premier 
système robotisé permettant 
des interventions chirurgicales 
à distance, les urologues 
disposent aujourd’hui d’un 
système plus évolué, considéré 
par les spécialistes comme le 
plus abouti depuis le début de 
l’utilisation des robots en 
urologie. Nommé Da Vinci, ce 
dispositif est doté de quatre 
bras manipulateurs déployés 
autour du patient. L’un deux 
tient une caméra endoscopique 
tridimensionnelle tandis que les 
trois autres permettent de 
manipuler différents 

instruments chirurgicaux 
multi-articulés et miniaturisés. 
Le chirurgien commande les 
bras du robot à partir d’une 
console située dans la salle 
d’opération et qui recrée les 
conditions de la chirurgie 
laparascopique. Elle est reliée 
aux bras par plusieurs câbles 
qui transmettent les données 
visuelles et les commandes et 
est dotée de lunettes 
binoculaires qui projettent les 
images en 3 D. Les commandes 
sont effectuées via des 
manettes qui reproduisent 
fidèlement les gestes des doigts 
du chirurgien en les 
convertissant en impulsions 
électriques. Les mouvements 
exécutés par les bras sont 
parfaitement stables grâce à un 
système de filtration des 
tremblements des mains et 
l’endoscope et 
l’électrocoagulation sont 
manipulés par des pédales 
situées en bas de la console. 
Lors de l’intervention, le 
praticien, déstérilisé, est 
généralement assisté par un 
autre chirurgien qui se tient 
près du patient, prêt à 
intervenir en cas de panne du 
dispositif pour assurer la suite 
de l’intervention ou effectuer 
des gestes en urgence.    

 UN COÛT ÉLEVÉ 
Les applications de la chirurgie 
robotisée en urologie sont 
nombreuses. Cette approche 
thérapeutique peut être 
envisagée pour réaliser des 
pyeloplasties, des interventions 
relevant de la chirurgie rénale, 
surrénalienne et de la vessie et 
la prostatectomie radicale. Le 
champ d’application très large 
de cette technique a largement 
contribué à son succès et le 
recours au robot ne cesse 
d’augmenter dans le monde, 
surtout aux Etats-Unis et en 
Europe. A titre d’exemple, le 

nombre de prostatectomies 
réalisées  par chirurgie 
robotisée est passé de quelques 
centaines en 2002 à plus de 
50 000 en 2007. Malgré le 
développement de cette 
technique, il n’en demeure pas 
moins que son utilisation reste 
encore limitée, surtout dans les 
pays en voie de 
développement. Son coût très 
élevé en est la principale cause. 
En effet, le prix d’un tel 
dispositif avoisine les 
40 millions de dirhams. A cela 
s’ajoute le cout élevé de 
l’entretien et d’achat du 
matériel consommable qui peut 
atteindre 10 millions de 
dirhams (les instruments du 
robot ne peuvent être utilisés 
plus de 10 fois) et qui dissuade 
bon nombre de structures de 
soins intéressées par cette 
approche thérapeutique 
innovante. La taille 
encombrante du matériel est 
un autre inconvénient, bien que 

les industriels aient fourni un 
effort considérable pour réduire 
les dimensions des robots et 
leurs poids et pour faciliter leur 
installation dans les salles 
d’opération.  Le temps de la 
mise en marche du robot est 
également assez long, car, 
outre le branchement des outils 
chirurgicaux, les bras doivent 
être couverts par des housses 
plastiques stériles, une 
opération qui allonge la durée 
globale de l’intervention. 
Malgré ces inconvénients et 
même si les systèmes actuels 
sont encore perfectibles, 
l’utilisation du robot constitue 
une avancée majeure car elle a 
ouvert de nouvelles 
perspectives dans le traitement 
des pathologies urologiques. 
D’autres systèmes encore plus 
performants pourraient voir le 
jour dans les années à venir et 
permettre de mieux exploiter le 
potentiel de cette technologie 
innovante. 

RÉSEAU INTERNET

DES APPLICATIONS FUTURISTES
Dès l’apparition des robots en chirurgie, les scientifiques ont 
tenté d’évaluer l’énorme potentiel de cette voie 
thérapeutique prometteuse en urologie. Puisque les gestes 
chirurgicaux peuvent être commandés à distance par le 
chirurgien via une console, ils ont exploré les possibilités de 
pratiquer des interventions qui peuvent être pilotées depuis 
n’importe quel endroit du globe via Internet. Grâce à cette 
nouvelle approche, le chirurgien peut se libérer des 
contraintes de la stérilisation et réaliser l’intervention 
depuis son bureau ou même son domicile et manipuler 
confortablement les bras du robot qui se trouvent à des 
milliers de kilomètres de la console. La première 
intervention de ce type  a été effectuée en 2001 par des 
urologues installés à New York sur une patiente 
strasbourgeoise qui devait subir une cholecystectomie. 
Réalisée avec le système Zeus, l’opération a nécessité un 
débit Internet très important pour éviter de créer un 
décalage entre le geste du chirurgien sur la console et sa 
retranscription par les bras chez la patiente. Un opérateur 
téléphonique a mis à la disposition des chirurgiens un débit 
de 10 mégabits/s et un réseau de fibre optique à grande 
vitesse qui a permis de réaliser l’intervention avec succès.     
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L
a toxicité hépatique 
est souvent 
idiosyncratique. De ce 
fait, elle est 
imprévisible et 
indépendante de la 

dose administrée. Quoique les 
transaminases représentent 
l’indicateur biologique de 
l’hépatite médicamenteuse, il 
n’existe aucun consensus sur la 
définition du seuil diagnostique. 
Aucun examen para-clinique ne 
permet de confirmer le diagnostic 
de l’hépatite induite par les 
médicaments, celui-ci repose 
essentiellement sur le croisement 
de critères chronologiques et 
sémiologiques.

 FACTEURS 
FAVORISANTS
Parmi les facteurs prédisposant à 
l’hépatotoxicité, les âges 
extrêmes, la grossesse, l’éthylisme 
et la présence de comorbidités 
hépatiques sont classiquement 
reconnus. 
Le retrait de l’agent causal 
représente la clef de voute du 
traitement de l’hépatotoxicité 
d’origine médicamenteuse. Le 
médicament incriminé ne peut 
être réadministré qu’après une 
normalisation de la fonction 
hépatique. La persistance de 
l’atteinte hépatique ou l’apparition 
d’une hépatite fulminante sont 
des aspects évolutifs potentiels 
qu’il est possible d’observer même 
avec l’arrêt du médicament en 
cause. 

 OPTIONS 
THÉRAPEUTIQUES
Récemment, la N-acétylcystéine 
(NAC) a été envisagée pour le 
traitement des hépatotoxicités 
induites par des médicaments 
autres que l’acétaminophène. 
Cette nouvelle option 
thérapeutique permettra 
d’accélérer la régression de 
l’atteinte hépatique et de 
diminuer le nombre de candidats 
à la transplantation hépatique. 
Dans une étude à double bras 
comprenant des patients atteints 
d’une hépatite aigue, les malades 
du premier groupe avaient reçu 
de la NAC tandis que du sérum 
glucosé avait été administré aux 
témoins. Une amélioration 
statistiquement significative de 

l’évolution sans transplantation de 40 % a 
été observée dans le groupe NAC 
comparativement à 27 % pour le groupe 
placebo. Dans une autre étude, la NAC 
avait été associée au traitement 
antituberculeux chez un groupe, contre les 
antibacillaires seuls chez l’autre groupe. 
Aucun cas d’atteinte hépatique n’a été 
observé dans le groupe de patients ayant 
reçu la NAC ; tandis que 37,5 % des 
malades ayant reçu exclusivement un 
traitement antituberculeux ont développé 
une hépatotoxicité. 
Le rôle de certaines plantes dans la 
prévention de l’hépatotoxicité induite par 
l’acétaminophène a été établi sur des 
modèles animaux. Les résultats de ces 
études sont prometteurs, leur 
extrapolation à l’homme reste néanmoins 
controversée. 
L’approche pharmacogénétique 
permettra, dans un futur proche, de 
déterminer des critères prédictifs 
individuels en termes de toxicité des 
médicaments. L’hépatotoxicité induite par 
les antituberculeux est un exemple type. 
En effet, en utilisant le génotypage de 
l'isoenzyme NAT2, des études ont montré 
que les génotypes combinant l'allèle 
NAT2*4 avec un allèle mutant, NAT2*5, 
NAT2*6, NAT2*7 ou combinant des allèles 
mutants entre eux sont liés à un risque 
accru d'hépatotoxicité ; le génotype 
homozygote NAT2*4 dit sauvage est 
plutôt protecteur. 
A l’heure actuelle, nous ne disposons que 
de moyens très limités pour prévenir et 
traiter l’hépatotoxicité médicamenteuse. 
Les outils pharmacogénétiques et le 
potentiel hépato-protecteur de certaines 
substances sont des pistes de recherche 
qui doivent être explorées davantage. 

DE NOUVEAUX HORIZONS 
PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE L’HÉPATOTOXICITÉ 
MÉDICAMENTEUSE 

L’hépatotoxicité représente à peu près 10 % des effets indésirables médicamenteux. 
Elle  est une des raisons majeures de l’arrêt du développement des médicaments. 
Par ailleurs, elle représente la deuxième cause du retrait des médicaments après 
leur commercialisation. 

Par Moulay El Hassan EL KARIMI
Médecin spécialiste en pharmacologie clinique. Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc

Certains 
médicaments sont 
susceptibles de 
provoquer des 
dommages au foie



OCTOBRE 2015 |  #81 | DOCTINEWS | 31



32 | DOCTINEWS |  #81 | OCTOBRE 2015

L

UN DROIT PROTÉGÉ 
JURIDIQUEMENT
La confidentialité s’entend comme le droit pour un patient de garder secrètes 
ses données de santé. Ce droit trouve sa source dans les origines de la pratique 
médicale classique mais commence à avoir des répercussions nouvelles dans 
le domaine de la santé avec l’émergence des nouvelles technologies. 

En réponse à la demande des confrères, Doctinews va dédier une page régulière au droit à la santé. Cette initiative 
se veut aussi un espace d’échange ouvert aux confrères pour poser des questions ou proposer des thèmes. 

CONFIDENTIALITÉ

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Professeur de 
néphrologie, diplômé 
en éthique de la santé, 
droits de l’homme et 
morales, membre de 
l’observatoire mondial 
de l’éthique (UNESCO)

a personne prise en 
charge par un 
professionnel de santé 
ou un établissement de 
soins a droit au respect 
de sa vie privée et au 

secret des informations la concernant. 
Ce droit à la confidentialité des 
données de santé est normalement 
protégé juridiquement.

 Que signifie la 
confidentialité ?
Selon le dictionnaire Larousse, la 
notion de « confidentialité » recouvre 
le caractère d’informations devant 
rester secrètes ou qui ne s’adressent 
qu’à un petit nombre de personnes. 
Dans le domaine de la santé, la 
confidentialité de l’information a trait 
à l’état de santé du patient, au 
diagnostic de sa maladie et aux 
protocoles de traitement. Aussi, 
l’échange d’informations de santé 
entre professionnels est possible au 
sein de l’équipe de soins d’un 
établissement ou entre professionnels 
de santé qui interviennent dans la 
prise en charge d’un même patient. 
Dans ce cadre, le droit d’opposition 
du patient ne peut s’appliquer que s’il 
a été préalablement informé de cet 
échange de données. Voilà qui amène 
à l’information du patient, 
information nécessaire et qui lui 
permet d’user de son droit 
d’opposition. 

 A qui s’applique la 
confidentialité ?
Le droit à la confidentialité est 

strictement personnel et aucune 
personne non habilitée par le malade 
lui-même ne peut y avoir accès. 
L’accès aux informations relatives à un 
proche peut être refusé à la famille. Il 
en est de même pour les personnes 
recevant des soins psychiatriques.  Il 
arrive par ailleurs qu’une personne 
hospitalisée puisse demander que sa 
présence ne soit pas divulguée. La 
confidentialité s’impose à l’ensemble 
des professionnels de santé (médecin, 
chirurgien-dentiste, sage-femme, 
pharmacien, infirmier, 
kinésithérapeute, manipulateur de 
radiologie médicale, technicien de 
laboratoire médical), exerçant aussi 
bien dans le secteur libéral que public, 
établissements de santé publics ou 

privés, médico-sociaux, etc.  Elle 
s’applique également à  tous les 
personnels travaillant dans le système 
de santé. Ainsi, toute personne en 
relation avec ces établissements doit 
respecter le droit à la confidentialité 
des informations personnelles qu’elle 
reçoit dans le cadre de ses activités. 
En cas de diagnostic ou de pronostic 
grave, la famille et les proches 
peuvent recevoir du médecin 
responsable les informations leur 
permettant de soutenir leur proche 
directement. Lors des visites 
médicales au chevet des patients, la 
confidentialité fait partie de 
nombreux paramètres devant être 
pris en compte tels que la dignité, et il 
est important que la confidentialité y 
trouve une place importante. Ainsi, 
certaines informations plus sensibles 
ne seront pas discutées lors de la 
visite, mais lors d’un entretien séparé. 

 Habitudes sociétales
En pratique, dans le contexte du 
Maroc, ce droit est très rarement 
respecté, d’abord à cause des 
habitudes sociétales. Le malade, 
surtout âgé, est souvent accompagné 
par plusieurs personnes jusque dans 
la salle d’examen et d’exploration. 
Elles posent des questions et se 
substituent souvent au patient 
lui-même dans les échanges avec le 
praticien. Il serait peut-être 
souhaitable que les médecins 
s’informent préalablement sur le 
souhait du patient d’être accompagné 
ou non dans le souci du respect de la 
confidentialité.  

DROIT
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D’ICI
CONGRÈS

D’AILLEURS
CONGRÈS

Si vous avez des événements 
à annoncer, n'hésitez pas à 
nous informer : 

contact@doctinews.com

JPIC 2015
Casablanca

03 OCTOBRE 
2015

1er Congrès national des diététi-
ciens nutritionnistes
Rabat

03 OCTOBRE 
2015

Séminaire sur les essais cliniques
Casablanca

08 OCTOBRE 
2015

5e Congrès national de médecine 
générale  
Rabat
www.mgmaroc.ma

09 AU 11 
OCTOBRE 
2015 

23e Congrès national de médecine 
interne 
Marrakech
www.smmi.ma

01 AU 3 
OCTOBRE 
2015

Journée Ibn Rochd de lutte contre la 
douleur
Casablanca

17 OCTOBRE 
2015

20e Journée médicale de la province 
d'El Jadida
El Jadida

24 OCTOBRE 
2015

16e Congrès national de ménopause
Casablanca

24 OCTOBRE 
2015

Officine Plus
Casablanca

31 OCTOBRE 
2015

Geriatric Oncology Congress
Prague, République 
Tchèque
www.siog.org

12 AU 14 
NOVEMBRE 
2015

Cell and Gene Therapy Congress
Londres, Royaume-Uni
www.celltherapy-congress.com

09 AU 10 
NOVEMBRE 
2015

37es Journées de la Société fran-
çaise de sénologie et de patholo-
gie mammaire
Bordeaux, France
www.senologie.com/congres

11 AU 13 
NOVEMBRE 
2015

109e Congrès français d'urologie
Paris, France
urofrance.org/congres-et-
formations/congres-francais-
durologie/109-congres-afu.html

18 AU 21 
NOVEMBRE 
2015

5th Annual Pro-Aging Europe 
Congress
Bruxelles, Belgique
www.weezevent.com/pro-aging-
europe-2015

19 AU 22 
NOVEMBRE 
2015

W
M

O
A

ZI
O

T1
50

12

Composition et présentations* : DCI : Azithromycine 40mg/ml. Excipients : Sucrose BP, Phosphate de sodium, tribasique anhydre, FCC, Cellulose de l’hydroxypropyl, Ph, EUR,.Gomme de Xanthan, Arôme 
 mg d’azithromycine dans 22,5 ml de suspension reconstituée 

ou de 1500 mg d’azithromycine dans 37,5 ml de suspension reconstituée et seringue (12,5 ml) pour administration orale graduée en kg. Classe pharmacologique ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE, 
Code ATC: J01FA10. (J: Anti-infectieux). Indications L’azithromicine est indiqué dans les infections dues aux germes sensibles telles que les infections respiratoires hautes (l’otite moyenne, sinusite, angine 
et pharyngite), les infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie), les infections odontostomatologiques, les infections cutanées et de tissus mous, l’uréthrite non-gonococcique (chlamydia 
trachomatis) et le trachome. Posologie et mode d’administration* Enfants: 20 mg/kg/jour, en une prise unique journalière, sans dépasser la posologie adulte (500 mg/jour), pendant 3 jours. La suspension buvable 

pour une prise. En dessous de 25 kg : la posologie journalière est variable selon le poids de l’enfant (20 mg/kg/j). Par exempl e, la graduation 15 sur la seringue correspond à la dose à administrer pour un enfant de 
Contre-indications Ce médicament 

NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de : Antécédents de réaction allergique à l’azithromycine, à l’érythromycine, à tout autre macrolide ou à l’un des excipients, Association avec les alcaloïdes de l’ergot 
Mises en garde et précautions d’emploi* Prolongation de l’intervalle QT ; 

Hypersensibilité ; Réactions cutanées ; Hépatotoxicité  ; Myasthénie ; Surinfection ; Dérivés de l’ergot de seigle  ; Liés aux excipients. Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions Associations contre-indiquées (Cisapride ; Colchicine ; Dihydroergotamine ; Ergotamine) ; Associations déconseillées (Alcaloïdes de l’ergot de seigle 
dopaminergiques ;(Bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide) ; Associations faisant l’objet de précautions d’emploi (Atorvastatine ; Ciclosporine ; Digoxine, médicaments susceptibles de donner des torsades 
de pointes ; Simvastatine ; Antivitamines K). Grossesse* Allaitement* 

Conduite et utilisation 
des machines Il n’y a pas de données suggérant que l’azithromycine pourrait avoir un effet sur l’aptitude des patients à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Effets indésirables* Effet indésirable 
très fréquent : diarhée ; Effets indésirables fréquents : Céphalée ; Vomissements ; Douleur abdominale ; Nausées ; Diminution de la numération lymphocytaire ; Augmentation de la numération des éosinophiles ; 
Diminution de la  concentration en bicarbonates dans le sang ; Basophiles augmentés ; Monocytes augmentés ; Neutrophiles augmentés. Surdosage* Conduite à tenir en cas de surdosage: lavage gastrique et 
traitement symptomatique. Condition de stockage Après reconstitution, la suspension se conserve au maximum 5 jours à une température ne dépassant pas +25°C. Conditions de prescription et de delivrance 
Liste I, Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché :  000. El Jadida, Maroc. 
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Composition et présentations* : DCI : Azithromycine 40mg/ml. Excipients : Sucrose BP, Phosphate de sodium, tribasique anhydre, FCC, Cellulose de l’hydroxypropyl, Ph, EUR,.Gomme de Xanthan, Arôme 
 mg d’azithromycine dans 22,5 ml de suspension reconstituée 

ou de 1500 mg d’azithromycine dans 37,5 ml de suspension reconstituée et seringue (12,5 ml) pour administration orale graduée en kg. Classe pharmacologique ANTIBACTERIENS A USAGE SYSTEMIQUE, 
Code ATC: J01FA10. (J: Anti-infectieux). Indications L’azithromicine est indiqué dans les infections dues aux germes sensibles telles que les infections respiratoires hautes (l’otite moyenne, sinusite, angine 
et pharyngite), les infections respiratoires basses (y compris bronchite et pneumonie), les infections odontostomatologiques, les infections cutanées et de tissus mous, l’uréthrite non-gonococcique (chlamydia 
trachomatis) et le trachome. Posologie et mode d’administration* Enfants: 20 mg/kg/jour, en une prise unique journalière, sans dépasser la posologie adulte (500 mg/jour), pendant 3 jours. La suspension buvable 

pour une prise. En dessous de 25 kg : la posologie journalière est variable selon le poids de l’enfant (20 mg/kg/j). Par exempl e, la graduation 15 sur la seringue correspond à la dose à administrer pour un enfant de 
Contre-indications Ce médicament 

NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de : Antécédents de réaction allergique à l’azithromycine, à l’érythromycine, à tout autre macrolide ou à l’un des excipients, Association avec les alcaloïdes de l’ergot 
Mises en garde et précautions d’emploi* Prolongation de l’intervalle QT ; 

Hypersensibilité ; Réactions cutanées ; Hépatotoxicité  ; Myasthénie ; Surinfection ; Dérivés de l’ergot de seigle  ; Liés aux excipients. Interactions 
avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions Associations contre-indiquées (Cisapride ; Colchicine ; Dihydroergotamine ; Ergotamine) ; Associations déconseillées (Alcaloïdes de l’ergot de seigle 
dopaminergiques ;(Bromocriptine, cabergoline, lisuride, pergolide) ; Associations faisant l’objet de précautions d’emploi (Atorvastatine ; Ciclosporine ; Digoxine, médicaments susceptibles de donner des torsades 
de pointes ; Simvastatine ; Antivitamines K). Grossesse* Allaitement* 

Conduite et utilisation 
des machines Il n’y a pas de données suggérant que l’azithromycine pourrait avoir un effet sur l’aptitude des patients à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Effets indésirables* Effet indésirable 
très fréquent : diarhée ; Effets indésirables fréquents : Céphalée ; Vomissements ; Douleur abdominale ; Nausées ; Diminution de la numération lymphocytaire ; Augmentation de la numération des éosinophiles ; 
Diminution de la  concentration en bicarbonates dans le sang ; Basophiles augmentés ; Monocytes augmentés ; Neutrophiles augmentés. Surdosage* Conduite à tenir en cas de surdosage: lavage gastrique et 
traitement symptomatique. Condition de stockage Après reconstitution, la suspension se conserve au maximum 5 jours à une température ne dépassant pas +25°C. Conditions de prescription et de delivrance 
Liste I, Tableau A. Titulaire de l’autorisation de Mise sur le Marché :  000. El Jadida, Maroc. 
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