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IL Y A 
URGENCE !

ÉDITO

L’Observatoire national du 
développement humain (ONDH) a 
publié un rapport d’évaluation du 
RAMed intitulé « Evaluation du Régime 
d’Assistance Médicale aux 
économiquement démunis (RAMed) ». 
Pour les auteurs de ce rapport, 
« l’amélioration de 
l’accès aux soins des 
personnes pauvres et 
vulnérables est un 
acquis indéniable du 
RAMed », même s’il 
doit être nuancé. Mais 
pour l’hôpital public, il 
en est tout autre ! Car 

ce dispositif n’a fait qu’exacerber des 
dysfonctionnements déjà existants au sein de l’hôpital 
public, notent-ils également dans la synthèse de ce 
document (1).
En effet, l’adhésion massive au RAMed, au cours de la 
première année de mise en place notamment, a généré 
une demande importante en soins que l’offre n’était pas 
en mesure de couvrir, tant sur le plan matériel, humain 
que financier. Des ressources financières ont bien été 
allouées, mais elles se sont très vite révélées insuffisantes 
et, surtout, « les modalités de gestion prévues par la loi 
65-00 n’ont pas été appliquées ». Le matériel médical, 

beaucoup plus utilisé, s’est usé plus rapidement, et les 
stocks de consommables et de médicaments ont 

rapidement diminué allant parfois jusqu’à la rupture. 
Enfin, la charge de travail du personnel hospitalier a 
considérablement augmenté entrainant une 
« multiplication des manifestations de stress, de 

fatigue et de démotivation au travail ». 
La conséquence est double puisque les bénéficiaires du 
RAMed se détournent du régime tandis que les patients 
dits « payeurs » (qui bénéficient d’une assurance maladie 
et qui sont aussi une source de financement de l’hôpital) 
se dirigent vers le secteur privé.
Or, comme le souligne toujours les auteurs, « les 
conclusions de l’évaluation de la phase pilote du RAMed 
effectuées par le ministère de la Santé avaient bien mis 
en exergue les besoins de mise à niveau de 

l’infrastructure hospitalière pour 
réussir la généralisation du 
dispositif ». Le message n’a donc 
pas été entendu et, aujourd’hui, il 
devient urgent de mettre en place 
des mesures correctives à même 
de garantir la viabilité d’un tel 
système, au risque de le perdre à 
jamais !

LE RAMED N’A 
FAIT QU’EXA-
CERBER DES 
DYSFONCTION-
NEMENTS DÉJÀ 
EXISTANTS

Ismaïl Berrada

1)  Observatoire National du Développement Humain (ONDH), Régime d'Assistance Médicale aux économiquement démunis (RAMed), Synthèse, Rabat, 2017. Format PDF.
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Depuis plusieurs années, une équipe 
de chercheurs en médecine 
travaille sur les effets bénéfiques 
de l’huile d’argane. Baptisé 

GRETHA, ce groupe de recherches 
sur les effets thérapeutiques de l’huile 
d’argane étudie ses propriétés aussi 
bien dans les domaines de la 
néphrologie, de la rhumatologie, de la 
neurologie, de l’ophtalmologie, de la 
gastroentérologie, de l’endocrinologie 
que de la pharmacologie. A l’occasion 
du congrès international de l’arganier, 
qui s’est déroulé fin 2017 à Agadir, le 
GRETHA a animé la conférence 

inaugurale dont le thème était : « Pourquoi la 
recherche clinique sur l’huile d’argane ? ». Un 
reportage leur a été consacré, consultable à 
partir du lien : m.youtube.com/watch?v=5Ux7TP
mjReE&feature=youtu.be

INTÉRÊT DE LA RECHERCHE 
CLINQUE

HUILE D’ARGANE

FLASH

ANAS DOUKKALI 
NOMMÉ MINISTRE

L e nom du nouveau ministre 
de la Santé est désormais 

connu. Il s’agit de Anas 
Doukkali qui succède ainsi au 
Pr El Houssaine Louardi. 
Titulaire d’un Doctorat en 
physique chimie obtenu à 
Rabat en 2002, Anas Doukkali a 
entre autre occupé les 
fonctions de Professeur de 
chimie analytique à la Faculté 
de médecine et de pharmacie 
de Rabat et de chercheur au 
Centre national des sciences et 
des techniques nucléaires 
(CNESTEN). En 2015, il a été 
nommé directeur de l’Agence 
nationale de la promotion de 
l’emploi et des compétences 
(ANAPEC). 

MINISTÈRE DE 
LA SANTÉ

 Le premier malade de Parkinson 
porteur de la mutation G2019S du 

gène LRRK2 serait un autochtone 
marocain qui vivait il y a plus de 
5 000 ans. Cette découverte est le fruit 
du travail d’un groupe de chercheurs 
marocains mené sous la responsabilité 
du Pr Ahmed Bouhouche, enseignant 
chercheur de la Faculté de médecine et 
de pharmacie de l’Université 
Mohammed V de Rabat et membre de 
l’équipe de recherche de neurologie et 

de neurogénétique du Centre de 
génomique des pathologies humaines. 
Mené en collaboration le Pr Wafaa 
Ragragui, neurologue de la même 
équipe, et le Pr Ahmed Moussa, 
responsable du Laboratoire des 
technologies de l’information et de 
communication de l’ENSA de Tanger, ce 
travail s’est inscrit dans le cadre d’un 
projet prioritaire de recherche financé 
par le ministère de l’Education nationale, 
de la Formation professionnelle, de 

l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique. Les résultats ont 
été récemment publiés dans la revue 
américaine « Plos ONE ». 

MALADIE DE PARKINSON
UNE MALADIE VIEILLE DE 5 000 ANS

Anas DOUKKALI

Le programme de partenariat en télémédecine 
entre le CHU de Marrakech et l’Institut indien 

Jawaharlal Nehru d’études médicales supérieures a été 

lancé officiellement le 
15 janvier dernier. Ce 
programme de partenariat 
vise à renforcer la 
collaboration entre le Maroc et 
l’Inde dans le domaine de la 
formation et de la recherche 
scientifique à distance. Selon 
le Pr Hicham Najmi, directeur 
du CHU de Marrakech, il 
« constitue une fierté pour le 
Maroc et permettra au CHU de 
Marrakech de renforcer ses 
compétences en matière de 
télémédecine ».

TÉLÉMÉDECINE
PARTENARIAT ENTRE LE MAROC ET L’INDE

L'huile d'argane recense un 
grand nombre de propriétés

La télémédecine est amenée à se déployer

Nouvelle découverte
 sur la maladie de Parkinson
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

DU NOUVEAU DANS LE SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE

ADOPTEZ LA GAMME EFFET MAX

Biocodex Maroc a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de .
❱❱   est le seul complément alimentaire à contenir la souche unique Bifidobacterium 

infantis 35624®, recommandée par l’Organisation Mondiale de Gastro-entérologie (WGO) (1).
❱❱   a démontré son efficacité pour diminuer (2,3) : les douleurs abdominales, les 

ballonnements et les troubles du transit.
❱❱   permet l'amélioration globale des symptômes du côlon irritable (3) et de la qualité de 

vie.
❱❱   existe en boite de 30 gélules, sans lactose, sans gluten, pour 1 mois de 

complémentation au PPC de 245 dhs.

1- World Gastroenterology Organisation Global Guidelines. Irritable Bowel Syndrome : a Global Perspective. 2015.

2-  O’Mahony L, et al. Lactobacillus and Bifidobacterium in irritable bowel syndrome : symptom responses and relationship to cytokine profiles. Gastroenterology 2005;128:541-51.

3-  Whorwell PJ, et al. Efficacy of an encapsulated probiotic Bifidobacterium infantis 35624 in women with irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol 2006;101(7):1581-90.

Les laboratoires Steripharma ont le plaisir de vous informer de l’élargissement de la gamme 
 avec le lancement des deux nouvelles présentations :

❱❱   100mg/12,5mg par ml pour nourrissons, en poudre pour suspension 
buvable en flacon de 30ml au PPV de 31,10 dhs.

❱❱   100mg/12,5mg par ml pour enfants, en poudre pour suspension buvable 
en flacon de 60ml au PPV de 51,00 dhs.

A l’occasion des 10 ans de  , les laboratoires Steripharma ont également le plaisir de vous annoncer les changements de 
packs de la gamme  permettant une différentiation plus rapide des différents dosages et formes et incluant des 
pictogrammes visuels pour un bon usage du médicament par vos patients.

Suspensions pour 
Nourrissons et Enfants Sachets pour Enfants Sachets pour Adultes IV pour Adultes
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ENTRE MÉDECIN 
ET CHIRURGIEN
En voyant la fréquence des amygdalites en consultation de 
médecine générale et les nombreuses indications chirurgicales 
qui lui sont proposées, nous avons jugé indispensable de faire une 
revue de la littérature pour mettre à jour nos connaissances d’une 
part et, d’autre part, pour essayer de rationaliser les démarches 
diagnostiques et thérapeutiques face à cette affection.

a fréquence des 
amygdalites et leur 
caractère souvent 
récidivant, notamment 
chez les plus jeunes, sont 
une source d'inconfort, 

d'absentéisme scolaire et de 
complications parfois préoccupantes.
La majorité des études reconnait 
l’absence de corrélation bactério-
clinique fiable, ce qui amène à 
considérer la place du test de 
diagnostic rapide qui, par sa 
sensibilité, sa spécificité et sa rapidité, 
offre un très bon moyen de 
diagnostic et d’orientation 
thérapeutique (1, 2, 3 ).
La généralisation de l’antibiothérapie 
dans le traitement mérite alors d'être 
discutée pour des raisons 
écologiques et économiques. 

 Le rhumatisme 
articulaire et l’angine
De nombreuses études ont pu 
démontrer le lien entre les infections 
pharyngées à streptocoque beta 
hémolytique A (SBHA) et le 
rhumatisme articulaire aigu (RAA) (1, 
2, 4, 5). La survenue du RAA résulte 
d’une réponse immune croisée entre 
certains antigènes du streptocoque 
et des composés de la cellule 
cardiaque de l’hôte (3, 4). La 
prévalence du RAA est liée, non 
seulement à certains sérotypes du 
streptocoque du groupe A (souches 
« rhumatogènes »), mais également à 
la prédisposition de l’hôte par 
rapport à la maladie (2, 5, 6, 7). De ce 
fait, les scientifiques pensent qu’il y a 
un maillon perdu qui pourrait 

expliquer la physiopathologie de 
cette maladie et, de ce fait et depuis 
1970, certains chercheurs en étudiant 
le rôle probable d’un cofacteur viral 
dans la maladie rhumatismale ont 
trouvé la positivité d’ADN du virus 
Epstein-Barr dans tous les cas de 
RAA, sans pour autant se prononcer 
sur sa signification pathologique (6).
Il est ainsi important de souligner 
qu'un titre élevé 
d'Antistreptolysines O (ASLO) 
témoigne seulement d'un antécédent 
streptococcique mais, en aucun cas, 
ne prélude d’une atteinte cardiaque 
et, de ce fait, ne justifie à lui seul une 
antibiothérapie prolongée (1, 2, 3). 

 L’antibiothérapie 
sélective au cœur de la 
prévention
Le traitement des amygdalites a été 
modifié dans les pays occidentaux 
pour ne traiter que celles qui doivent 
l’être. Une sensibilisation et une 
éducation sont indispensables pour 

faciliter l’adhésion aux nouvelles 
recommandations des sociétés 
savantes (1, 2, 3, 4). Elles doivent 
insister sur l’intérêt de restreindre 
l’antibiothérapie aux angines 
bactériennes et sur la nécessité 
d’une bonne observance privilégiant 
ainsi les traitements de courte durée.
L’antibiothérapie vise non seulement 
à soulager le malade mais aussi à 
diminuer la dissémination du 
streptocoque du groupe A à 
l’entourage et à prévenir les 
complications post-
streptococciques, en particulier le 
RAA (4, 5). 
Cette antibiothérapie se veut alors 
sélective pour garantir trois pôles 
d'intérêt : écologique (moindre 
augmentation des résistances), 
individuel (moindre risque d’effets 
indésirables) et économique (1, 2, 5). 
La Pénicilline reste le traitement de 
choix des amygdalites induites par le 
SBHA (2, 4, 5).   Elle est la molécule la 
plus employée et ses échecs sont 
rares. Le pouvoir préventif de la 
pénicilline G injectable sur le RAA a 
été prouvé par plusieurs études 
contrôlées (1, 5). Ce traitement 
commence à se répandre non 
seulement dans les pays en voie de 
développement, mais aussi dans les 
pays les plus industrialisés, et 
notamment aux USA.
De nombreuses autres molécules 
ont fait la preuve de leur efficacité. 
Les macrolides sont recommandés 
en raison de leur bonne activité et 
de leur bonne pénétration 
amygdalienne. Les céphalosporines 
orales peuvent être utilisées et ont 

LES AMYGDALITES 

L Par le Pr Abdellatif 
OUDIDI A(1) 
et Dr Nada OTMANI(2)

(1)  Professeur à la faculté de 
médecine de Fès

(2)  Médecin spécialiste en 
informatique médicale à la 
faculté de médecine de Fès

Pr Abdellatif OUDIDI
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été étudiées comparativement 
aux pénicillines (1, 2, 4, 5). 
Le traitement des angines 
récidivantes est différent car 
d'autres bactéries résistantes aux 
pénicillines se trouvent dans les 
amygdales atteintes d'infection 
chronique : l'amoxicilline – acide 
clavulanique et les 
céphalosporines orales sont donc 
préférés aux pénicillines (4, 5). La 
mauvaise pénétration des 
antibiotiques dans les foyers de 
fibrose justifie le recours à 
l'amygdalectomie (8).

 L’amygdalectomie 
séduisante mais très 
controversée
L’amygdalectomie est une des 
interventions les plus fréquentes 
au monde et est pratiquée 
depuis plus d'un siècle. Cette 
chirurgie est très controversée et 
ses indications ne font pas 
l'unanimité. Elle n'en reste pas 
moins un geste hautement utile, 
statistiquement efficace et 
apprécié rétrospectivement des 
patients, malgré ses suites 
douloureuses (4, 8, 9). 
L'amygdalectomie a pour 
avantage l'éradication d'un foyer 
infectieux chronique infecté par 
des germes multiples (8). Elle 
peut être proposée comme 
alternative au traitement médical 
à partir de l’âge de deux ans (1, 2, 
4). 

 Place de la chirurgie
Les indications de 
l’amygdalectomie soulèvent 
encore une polémique entre les 
praticiens ORL et les généralistes, 
pédiatres et immuno-
allergologues, bien que les 
indications soient de plus en plus 
précises de nos jours (3).
Le nombre d’amygdalectomies a 
nettement diminué ces dernières 
décennies du fait de l’apparition 
de nouveaux moyens 
thérapeutiques et d’une plus 
grande rigueur dans les prises de 
décision (1). Certaines indications 
traditionnelles ont perdu 
beaucoup de leur intérêt réel ou 
supposé (RAA, 
glomérulonéphrite post-

streptococcique…).
Actuellement, les récidives des 
angines (4 à 5 par an) sont 
davantage raisonnées et la 
pathologie obstructive, autrefois 
peu ou mal connue, représente 
un nouveau champ d’indications, 
tant chez l’enfant que chez 
l’adulte (2, 9, 10).

 Quelle technique 
pour quel résultat ?
L’exérèse chirurgicale des 
amygdales correspond à une 
véritable énucléation 
amygdalienne rendue possible 
par l’existence d’un plan de 
clivage au niveau de la capsule 
amygdalienne dont l’hémostase 
spontanée est réalisée par la 
contraction des muscles 
constricteurs du pharynx. 
Plusieurs techniques opératoires 
sont proposées, mais la meilleure 
reste celle que le chirurgien 
maitrise le plus et qui peut 
garantir une sécurité 
anesthésique, un confort pour 
l’enfant, une rapidité du geste et 
surtout des suites satisfaisantes 
(3,8).
Dans une étude randomisée 
prospective de Paradise et coll. 
(9), tous les enfants opérés 
présentaient une réduction 
significative du nombre 
d'épisodes d'infections 
pharyngées pendant les trois ans 
du suivi.
Trois études prospectives non 
randomisées ont démontré une 
nette amélioration de 
l'obstruction des voies aériennes 
supérieures, validée par 
polysomnographie, chez tous les 
enfants opérés (10, 11, 12).

 Pour conclure
L’amygdalite est une affection 
fréquente en médecine 
générale. En l’absence de 
corrélation bactério-clinique 
fiable, la réalisation d’un test de 
diagnostic rapide (TDR) pourrait 
aider le praticien à rationaliser 
l’indication de l’antibiothérapie 
aussi bien dans le traitement de 
cette affection que dans la 
prévention des ses 
complications. La chirurgie 

amygdalienne, attrayante mais 
non dénuée de risques, s’impose 
dans les angines récidivantes, 

l'amygdalite chronique et les 
hypertrophies amygdaliennes 
obstructives. 
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PRINCIPALES INDICATIONS
Hypertrophie amygdalienne bilatérale
l  Troubles respiratoires obstructifs avec troubles du 

sommeil. Parfois syndrome d’apnées du sommeil ; 
l  Troubles de la déglutition ; trouble de phonation ; trouble 

du développement orofacial.

Tuméfaction amygdalienne unilatérale : suspecte de 
malignité.

Infections 
l  Angine récidivante : avec au moins 3 épisodes/an pendant 

3 ans ou 5 épisodes/an sur 2 ans ;
l  Amygdalite chronique : inflammation locale, halitose ;
l  Abcès péri-amygdalien récidivant.

AMYGDALECTOMIE



12 | DOCTINEWS |  #107 | FEV 2018

Etalé sur deux jours, du 12 au 13 janvier 
derniers, le congrès international des 

pharmaciens « Expo Pharma » a été 
l’occasion pour les pharmaciens qui y ont 
pris part de faire un tour d’horizon de 
l’actualité du secteur pharmaceutique et 
de débattre des nouveaux concepts de la 
pharmacie et de leur impact sur le 
développement de l’officine. Les échanges 

ont porté notamment sur les nombreux 
actes qu’assurent gratuitement les 
pharmaciens au quotidien et dont la 
rémunération pourrait préserver l’équilibre 
financier de leur officine et les aider à 
mieux faire face à la crise dans laquelle est 
plongée le secteur. Les intervenants ont 
aussi abordé la question de la formation 
continue et de son importance majeure 

dans la mise à jour des connaissances 
scientifiques des pharmaciens d’officine. Le 
programme de cette manifestation 
comportait également plusieurs sessions 
dédiées à différents thèmes scientifiques. Il 
a été question notamment de 
dermatologie à travers plusieurs 
conférences consacrées, entre autres, aux 
peelings et lasers de remodelage et aux 
nouveautés en matière de prise en charge 
de l’acné. Les débats ont par ailleurs porté 
sur la prise en charge de l’épaule 
douloureuse, les nouveautés 
thérapeutiques dans l’asthme de l’enfant, 
les antihistaminiques en pratique 
allergologique, les besoins nutritionnels 
chez le nouveau-né et la vaccination de 
l’adulte et du sujet âgé. En dehors des 
thèmes purement scientifiques, les 
participants ont eu l’occasion d’assister à 
une session consacrée aux obligations 
juridiques en officine qui leur a permis de 
mieux connaitre les procédures 
d’embauche et de licenciement et les 
nouvelles procédures en matière de 
contrôle fiscal. 

LES NOUVEAUX CONCEPTS DE LA PHARMACIE
EXPO PHARMA 2018

Les intervenants lors de la séance d'inauguration du congrès

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA FMC EST IMPORTANTE POUR LA MISE À 
JOUR DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES DES 
PHARMACIENS D’OFFICINE ” Les participants 

au congrès Expo Pharma

LE POINT SUR L’ACTUALITÉ DE LA DISCIPLINE

L e 3e congrès euro-
maghrébin, qui a été 
organisé par 

l'Association marocaine de 
dermatologie chirurgicale, 
médecine esthétique, 
cosmétologie et médecine 
anti-âge (Dermastic) sous 
l’égide de l’Union 
internationale de médecine 
esthétique et du Conseil 
national de l’Ordre des 
médecins,  a réuni de 
nombreux praticiens venus 
échanger sur des thèmes 
variés qui relèvent de la 
discipline. Cette 
manifestation scientifique, 
qui s’est déroulée du 19 au 

20 janvier derniers à 
Casablanca, a permis aux 
spécialistes marocains de 
découvrir les toutes dernières 
nouveautés en matière de 
dermatologie chirurgicale, 
médecine esthétique, 
cosmétologie et médecine 
anti-âge. Le programme 
scientifique à la fois riche et 
varié et la qualité des débats 
et des experts ont été les 
points forts de cette édition. 
Les discussions ont porté sur 
plusieurs volets de la 
discipline ce qui a permis aux 
participants de faire le point 
sur les innovations les plus 
récentes en matière de prise 

en charge de différentes 
affections dermatologiques. 
Il a été question, entre autres, 
de l’intérêt des lasers en 
dermatologie et des 
dermocorticoides dans la 
prise en charge de la 
repousse paradoxale, du 
lifting sans chirurgie, de la 
profiloplastie médicale, du 
recours au peeling post-laser 
pour traiter les cicatrices 
d’acné chez les phototypes 
maghrébins, des techniques 
de rajeunissement du visage 
et des cellules souches et leur 
application en esthétique. 
Les participants ont pu 
assister également à des 

conférences consacrées à 
l’utilisation de la 
mésothérapie dans le 
traitement des alopécies, à la 
prise en charge des tumeurs 
cutanées malignes de la face 
et des tumeurs des paupières 
et à l’esthétique et la fonction 
de l’implantologie orale. 
Outre les séances plénières, 
le comité d’organisation a 
programmé des workshops 
dédiés notamment aux bases 
anatomiques des sites 
d’injection de la toxine, aux 
fils tenseurs, au dosage de la 
toxine botulique, au choix de 
l’acide hyaluronique et aux 
fils de suspension. 

3e CONGRÈS EURO-MAGHRÉBIN DE DERMASTIC
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L’Association de santé au 
travail de Fès a organisé sa 

13e journée d’automne le 
16 décembre dernier à Fès sous 
le thème « Le médecin du travail 
et la prévention dans le BTP ». 
Selon les organisateurs de cet 
événement, le choix de cette 

thématique a été motivé par le 
fait que le secteur du BTP connait 
au Maroc de grandes 
insuffisances en matière de 
sécurité et de protection des 
employés. « C’est pour cette raison 
que nous avons un nombre très 
élevé d’accidents de travail et un 
risque important de survenue de 
maladies professionnelles chez les 
employés de ce secteur. Nous 
avons par le passé consacré pas 
mal d’événements à cette 
thématique et nous avons fait 
appel à des experts en la matière 
pour mettre la lumière sur les 
risques liés aux emplois dans le BTP 
et les moyens de les prévenir », a 
expliqué le Dr Fouad 
Boulaguigue, président de 
l’Association de santé au travail 
de Fès. Il a ajouté que l’évolution 

de la santé et la sécurité au travail 
en général, et dans le secteur du 
BTP en particulier, passe par le 
renforcement du rôle de 
l’inspection du travail pour que 
cette institution puisse remplir 
pleinement ses missions et 
protéger davantage l’employé.  Il 
a aussi souligné l’importance de 
sensibiliser les différents 
intervenants dans le secteur et 
d’insister sur l’apport des comités 
d’hygiène et de sécurité qui 
devraient exister au niveau de 
toutes les entreprises employant 
50 salariés ou plus. « Notre code 
du travail n’a rien à envier aux 
législations de travail les plus 
avancées dans le monde. 
Malheureusement, ses dispositions 
ne sont pas toujours appliquées ce 
qui fait courir aux employés dans le 

BTP d’innombrables risques de 
santé », a-t-il ajouté. Outre le BTP, 
les participants à la journée ont 
pu aborder d’autres 
thématiques, notamment la 
nouvelle réglementation en 
matière des accidents du travail, 
le rôle de l’inspection du travail 
dans l’amélioration de la santé et 
de la sécurité au travail, la 
vaccination dans le milieu 
professionnel, la restauration 
collective et la rhinite allergique 
professionnelle. La journée a par 
ailleurs été marquée par le 
renouvellement du bureau de 
l’association. A l’issue de 
l’assemblée générale, le 
Dr Boulaguigue a été reconduit 
dans ses fonctions de président 
de l’Association de santé au 
travail de Fès. 

THÈME D’UNE JOURNÉE DE TRAVAIL À FÈS
BTP ET RISQUES PROFESSIONNELS

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOTRE CODE DU TRAVAIL N’A RIEN À ENVIER 
AUX LÉGISLATIONS DE TRAVAIL LES PLUS 
AVANCÉES DANS LE MONDE ” Dr Fouad BOULAGUIGUE

Président de l’Association de santé au travail de Fès

Dr Fouad 
BOULAGUIGUE

UNE ÉDITION RICHE EN ÉCHANGES

L ’Association 
casablancaise des 
pédiatres privés a 

organisé son 19e congrès 
annuel du 5 au 7 janvier 
derniers à Casablanca. Cette 
édition, qui a porté le nom de 
Feu le Dr Haj Driss Benjelloun, 
membre fondateur de la 
Société marocaine de 
pédiatrie et ex-directeur de la 
Goutte de Lait qui a marqué la 
pédiatrie marocaine par son 
humanisme et son 
dévouement pour le bien des 
enfants, a connu des débats 
scientifiques très riches autour 
de nombreux thèmes qui 
relèvent de la spécialité. Les 
différentes sessions 
programmées dans le cadre 
de cet événement ont ainsi 

permis aux participants de 
faire le point sur l’actualité de 
la discipline à travers des 
conférences, des symposiums 
et des ateliers animés par 
plusieurs experts marocains et 
étrangers. Les discussions ont 
porté notamment sur les 
aspects normaux et les 
anomalies transitoires de la 
peau du nouveau-né, la prise 
en charge de l’ictère du 
nouveau-né, la répartition des 
méningocoques, la 
pathogénie des 
méningocoques, la 
vaccination anti-
méningococcique, le 
microbiome et l’inconfort 
digestif chez le nourrisson et 
la prise en charge de l’asthme 
de l’enfant. Les participants 

ont également eu l’occasion 
d’assister à des séances de cas 
cliniques en pédiatrie 
générale, en chirurgie 
orthopédique et viscérale, en 
pneumologie et en 
hépatologie. Le comité 
d’organisation a par ailleurs 
programmé une session 

spéciale pour récompenser les 
meilleures communications 
orales, un geste qui traduit la 
volonté de l’Association 
casablancaise des pédiatres 
privés d’encourager et de 
soutenir les spécialistes 
marocains dans leur quête de 
l’excellence. 

19e CONGRÈS DE L’ACPP

De g. à d. : Dr COHEN, Dr AFIF et Pr BOUSKRAOUI
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

UNE RÉFLEXION INITIÉE PAR 
LE COLLECTIF MÉDICAL
Au Maroc, le système de santé devrait se recentrer sur les soins de santé 
primaire avec un système plus organisé, tenant compte des réels besoins de 
santé de la population. La hiérarchisation effective des recours médicaux 
nécessite de placer la Médecine générale comme la première étape du 
parcours de santé du patient, à travers un renforcement du rôle du médecin 
traitant. Le médecin généraliste doit ainsi être le premier contact du patient 
avec le système de santé et assurer une coordination efficace des soins.

n général, le médecin 
généraliste est la 
première ressource qui 
s’offre au patient lorsque 
l’automédication ne lui a 
pas permis de trouver 

une solution à son problème de santé. 
Elle offre une réponse aussi bien au 
stade initial comme au stade avancé 
des maladies, avec en général un accès 
ouvert, non trié et de proximité. Le 
médecin généraliste intervient dans 
un large champ d’activités déterminé 
par les demandes et les besoins de la 
population. 

 Un large champ de 
compétences
Cependant, la fréquence des maladies 
chroniques et des pathologies 
associées, le vieillissement de la 
population et l’importance des 
inégalités sociales et géographiques 
de santé nécessitent d’avoir plusieurs 
compétences dans des domaines 
divers, ce qui complique de plus en 
plus la tache du médecin généraliste. 
Par ailleurs, le rôle du médecin 
généraliste ne se limite pas à celui de 
tri et d’orientation dans le système. 
Etant la porte d'entrée dans le système 
de soins, le médecin est appelé à 
intervenir au stade précoce et non 
différencié des maladies. Il a 
également à gérer simultanément 
plusieurs problèmes de santé, aigus et 
chroniques. Enfin, le médecin joue un 
rôle de coordination qui s’exerce de 
différentes manières selon les 
intervenants sollicités.

 Préoccupations de santé 
publique
Le médecin généraliste se retrouve 
dans un exercice solitaire d’une 
médecine de soins qui semblent bien 
éloignés des préoccupations de santé 
publique. Pourtant, de par leur 
activité quotidienne, les généralistes 
remplissent de façon plus ou moins 
explicite des missions de santé 
publique, en particulier dans le champ 
de la prévention à travers des actes 
comme la vaccination, le dépistage, le 
conseil et l’éducation à la santé 
(sexualité, parentalité, addictions, 
risques au travail...). Certains praticiens 
adoptent une démarche structurée de 
programmes de santé et travaillent en 
réseau de manière pluridisciplinaire 
pour mieux prendre en charge les 
maladies chroniques. 
En réalité, de nombreuses activités de 
médecine générale relèvent de la 
santé publique, mais le médecin 
généraliste apparaît avant tout 

MÉDECINE GÉNÉRALE

E
comme un acteur de soins, plus 
rarement de prévention, et 
jamais comme un acteur de 
santé publique. Le médecin 
généraliste a un atout majeur, 
celui de pouvoir assurer le lien 
entre l’individuel et le collectif, 
ceci par sa connaissance des 
individus et ses possibilités 
d’apprécier l’état de santé d’une 
population au sein de laquelle il 
travaille. 

 Interlocuteur de 
confiance
Il relaie et peut personnaliser 
les messages de santé publique 
de dimension collective en des 
messages individualisés, 
audibles par chacun car émis 
dans le langage de chacun, 
connu du médecin traitant. De 
par cette position 
d’interlocuteur de confiance, il 
donne ainsi à ces messages la 
meilleure chance d’être reçus et 
appliqués.
Pour toutes ces raisons, le 
Collectif invite les collègues à se 
joindre au Collectif pour donner 
au médecin  généraliste la place 
qui lui revient et encourager les 
attitudes du quotidien qui 
valorise son rôle.
Un questionnaire est 
également disponible sur la 
page Facebook du Collectif : 
https://web.facebook.com/gro
ups/1006421016112517/?ref=bo
okmarks  

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Coordinatrice collectif 
médical, humanitaire et 
environnementale de 
la région Casablanca- 
Settat - Pole médical et 
humanitaire centre des 
associations, Fondation 
Mohammed V pour la 
Solidarité. 
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B. infantis 35624®

1 GÉLULE 
PAR JOUR
SANS GLUTEN
SANS LACTOSE

SYNDROME DE 
L’INTESTIN IRRITABLE NOUVEAU

 .JP llewrohW  * et al. Efficacy of an encapsulated 
probiotic Bifidobacterium infantis 35624 
in women with irritable bowel syndrome. 

2006;101(7):1581-90. 

ALFLOREX® est un complément alimentaire. 
Il ne doit pas se substituer à un mode de vie sain 
et à une alimentation variée et équilibrée.
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

DES ACQUIS ET DES DÉFIS 
À RELEVER
« La psychiatrie au Maroc : évolution et enjeux », tel a été le thème 
de l’événement organisé par les laboratoires Pharmaceutical 
Institute le 6 janvier dernier à Essaouira. Près de 150 psychiatres 
venus des quatre coins du Royaume ont pris part à cet événement 
grandiose qui leur a offert l’occasion de débattre de plusieurs 
thèmes ayant trait à la discipline.

travers l’organisation 
de cet événement 
d’envergure, les 
laboratoires 
Pharmaceutical 
Institute (PHI) ont 

voulu rassembler les psychiatres 
marocains autour de thématiques qui 
les intéressent. Cette manifestation a 
été par ailleurs l’occasion pour les 
laboratoires PHI de réitérer leur 
soutien aux psychiatres marocains 
dans leur quête d’excellence et leurs 
efforts visant à développer la 
psychiatrie au Maroc. Le programme 
de cette manifestation scientifique 
comportait plusieurs sessions 
consacrées à différents thèmes 
relevant de la discipline qui ont 
donné lieu à des débats interactifs 
très appréciés par les participants.   

 Des progrès 
considérables
Lors de cet événement entièrement 
dédié à la psychiatrie, les différents 
intervenants ont salué les progrès 
considérables réalisés par la 
psychiatrie marocaine. Ainsi, le 
nombre de psychiatres avoisine 
aujourd’hui les 400 et la capacité 
litière nationale totale est de 2193 lits 
psychiatriques. En outre, la 
compétence des psychiatres 
marocains est aujourd’hui reconnue 
à l’échelle internationale : certains 
psychiatres marocains sont membres 

d’instances scientifiques 
internationales prestigieuses et 
jouissent d’une renommée mondiale. 
Grâce à leur investissement et à leurs 
efforts continus, ils contribuent à 
améliorer la prise en charge des 
troubles mentaux au Maroc et à offrir 
des lendemains meilleurs aux 
patients. L’événement a aussi offert 
l’opportunité aux participants 
d’échanger autour des perspectives 
d’avenir de la psychiatrie marocaine 
et des nombreux défis qu’elle est 
appelée à relever, notamment ceux 

PSYCHIATRIE MAROCAINE

A

liés aux infrastructures de 
soins et aux ressources 
humaines. Les différents 
intervenants ont ainsi souligné 
l’importance de réorganiser 
l’offre de soins en psychiatrie 
par le développement en 
urgence de structures 
spécialisées, de doter chaque 
province d’un hôpital 
spécialisé et d’assurer un 
minimum essentiel en matière 
de structures de prise en 
charge dédiées à la santé 

Séance de débat

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires PHI



FEV 2018 |  #107 | DOCTINEWS | 19

mentale de l’enfant et de 
l’adolescent. 

 Renforcer les 
infrastructures de 
base
Les spécialistes ont par ailleurs 
appelé à moderniser les 
hôpitaux et services existants 
par leur rénovation et leur mise 
à niveau selon les standards 
internationaux, à renforcer la 
formation de base et continue 
des professionnels de santé par 
la création de cursus de 
formation pour les différents 
intervenants en santé mentale 
et à augmenter le nombre de 
professionnels de santé dédiés 
à la santé mentale pour faire 
face à la demande croissante en 
soins psychiatriques. Les 
intervenants ont, en outre, 
insisté sur l’intérêt de 
sensibiliser le public aux 
problèmes de la santé mentale 
et de lutter contre la 
stigmatisation des malades en 
partenariat avec les ONG. Ceci 
passe par plus d’’ouverture sur 
la société et les autres 
spécialités médicales. Selon 
eux, il est temps que les soins 
psychiatriques quittent les 
murs de l’hôpital et que la prise 
en charge de la santé mentale 
soit organisée au cœur même 
de la ville. Ils ont indiqué aussi 
que la psychiatrie doit 
dorénavant être perçue comme 
une discipline au carrefour de 
toutes les spécialités, intriquée 
dans les soins de base et en lien 
permanent avec les autres 
spécialités.

 Débat autour des 
textes de loi
Outre les progrès et les 
perspectives de la psychiatrie 
marocaine, les débats ont porté 
sur les textes de loi qui 
régissent la psychiatrie au 
Maroc lors d’une session 

dédiée. L’introduction à cette 
session a permis de dresser 
l’état des lieux en matière de 
textes de loi réglementant la 
pratique de la psychiatrie. Les 
intervenants ont retracé 
l’évolution et la genèse des 
différents textes de lois depuis 
la période du protectorat 
jusqu’à aujourd’hui et expliqué 
en détail leurs dispositions. Ils 
ont par la suite exposé le point 
de vue des secteurs privé et 
public sur le projet de loi 71-13 
relatif à la prise en charge des 
personnes souffrant de 
troubles mentaux et à la 
protection de leurs droits. A ce 
propos, les spécialistes ont 
expliqué qu’une implication 
des associations des 
psychiatres et des familles des 
malades  dans l’élaboration de 
cette loi aurait été souhaitable. 
Ils ont par ailleurs indiqué que 
ce texte de loi n’est ni dans 
l’intérêt du malade ni dans celui 
du praticien eu égard aux 
restrictions et sanctions qu’il 
prévoit. Les autres 
interventions ont exposé les 
différents amendements à la loi 
71-13 proposés par les 
instances représentant les 
psychiatres qui visent 
notamment à supprimer 
certains termes inappropriés 
qui stigmatisent les malades 
mentaux et qui ne tiennent pas 
compte de l’évolution qu’a 
connue la psychiatrie. 

 Réhabilitation 
après hospitalisation
Il a été également question de 
la réhabilitation des patients 
après hospitalisation, une 
thématique qui a suscité 
l’intérêt des participants. Les 
différentes interventions ont 
mis la lumière sur l’expérience 
du Centre médico-psycho-
social de Casablanca. Cette 
structure a pour mission 

d’établir le suivi clinique et les 
soins thérapeutiques les mieux 
adaptés pour permettre aux 
personnes en difficulté 
psychique et en perte de liens 
sociaux de redevenir 
autonomes et acteurs de leur 
vie le plus rapidement possible. 
Tout au long de ce processus, 
les équipes soignantes exerçant 
dans ce centre se mettent à 
l’écoute des dimensions 
psychique, sociale et somatique 
de chaque patient afin de tisser 
un lien positif qui vise la 
co-construction d’une relation 
thérapeutique. En étant engagé 
dans le processus, le patient 
joue un rôle actif tout au long 
du chemin qui mène à son 
rétablissement. Le processus de 
réhabilitation est par ailleurs 
basé sur un ensemble 
d’activités, notamment 
artistiques, qui favorisent 
l’épanouissement des patients 
(théâtre, mime, musique, 
ateliers d’écriture, de jardinage, 
apprentissage de 
l’autonomie…). 

 Hommage aux 
pionniers de la 
psychiatrie
A l’issue d’une journée riche en 
échanges et débats de qualité, 

les participants ont été conviés 
à une soirée grandiose durant 
laquelle les laboratoires PHI se 
sont associés aux psychiatres 
présents pour rendre 
hommage aux fondateurs de la 
psychiatrie marocaine. Prenant 
la parole à cette occasion, ces 
pionniers de la psychiatrie 
marocaine ont exprimé, non 
sans émotion, leur fierté d’avoir 
contribué à l’essor de cette 
discipline. Ils ont par ailleurs 
appelé la génération actuelle 
de psychiatres à redoubler 
d’efforts pour développer 
davantage la psychiatrie au 
Maroc et lui permettre 
d’occuper la place qu’elle 
mérite. Cette cérémonie a été 
aussi l’occasion de saluer 
l’action des laboratoires PHI qui 
ont toujours été avant-
gardistes en lançant les 
premiers génériques des 
molécules innovantes 
destinées aux pathologies 
psychiatriques, jusque là peu 
accessibles de par leur prix. 
Cette démarche s’inscrit dans la 
volonté de PHI de renforcer 
l’accès des patients marocains 
aux traitements les plus 
innovants et d’améliorer ainsi la 
prise en charge des pathologies 
psychiatriques.  

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Une participation massive des psychiatres marocains
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UNE ÉDITION PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’EXCELLENCE

U n programme riche et des débats 
scientifiques de haute qualité, 
tels ont été les points forts du 

35e congrès de la Société marocaine de 
fertilité et de contraception (SMFC) qui 
s’est déroulé du 24 au 25 novembre 
derniers à Casablanca. Près de 
500 spécialistes ont pris part à cette 
édition qui a permis de faire un tour 
d’horizon très complet de l’actualité en 
matière de santé reproductive et de 
planification familiale. Les échanges ont 
porté, notamment, sur l’endométriose, la 
colposcopie, l’andrologie, le 

rajeunissement ovarien, la stratégie à 
adopter face à une patiente mauvaise 
répondeuse ovarienne et la 
contraception orale. Les participants ont 
également eu l’occasion de prendre part 
à des ateliers pratiques dédiés, entre 
autres, au monitorage de la stimulation 
ovarienne en procréation médicalement 
assistée, à la présentation des dossiers 
cliniques et aux aspects techniques de la 
vitrification des ovocytes et des 
embryons. Toutes ces thématiques ont 
été abordées par des experts marocains 
et étrangers de renom. Les séances qui 

leur ont été dédiées ont été marquées 
par des discussions interactives entre les 
participants et les orateurs ce qui a 
contribué à confronter les points de vue 
et les approches en matière de santé 
reproductive et de contraception. Dans 
l’objectif d’encourager la recherche 
scientifique, le comité d’organisation a 
tenu à récompenser la meilleure 
communication affichée du congrès lors 
d’une cérémonie spéciale. Par ce geste,  
la SMFC réaffirme sa volonté de soutenir 
les spécialistes marocains dans leur quête 
de l’excellence. 

35e CONGRÈS DE LA SMFC

Mettre à jour les 
connaissances des 

gynécologues marocains en 
matière de techniques 
chirurgicales mini-invasives, tel 
a été l’objectif du congrès 
organisé par l’Association 
marocaine de chirurgie 
gynécologique minimale 
invasive qui s’est déroulé le 8 et 
9 décembre derniers à Agadir.
Cette manifestation 
scientifique a été animée par 
des experts marocains et 
étrangers, venus notamment 
de France, d’Italie et d’Inde, et 
a permis aux participants de 
faire le point sur les différentes 
techniques de chirurgie 
mini-invasive utilisées en 
gynécologie. « L’objectif premier 
de notre association est de 
faciliter l’accès des gynécologues 
marocains aux techniques de 
chirurgie mini-invasive utilisées 
en gynécologie et de renforcer 
leurs connaissances dans ce 
domaine. Nous avons ainsi fait 

appel à plusieurs experts dont 
certains jouissent d’une 
renommée mondiale pour 
présenter à nos confrères les 
toutes dernières approches en 
matière de chirurgie mini-
invasive », a expliqué le 
Dr Mohammed Achour, 
président de l’Association 
marocaine de chirurgie 
gynécologique minimale 
invasive. Selon ce spécialiste, la 
chirurgie mini-invasive offre de 
nombreux avantages pour les 
patientes à court, moyen et 
long terme. Elle permet, 
notamment, une reprise rapide 
de l’activité professionnelle et 
un meilleur confort par rapport 
à la chirurgie « classique ». 
« Une patiente opérée par 
cœlioscopie pourra reprendre 
son activité professionnelle au 
bout de quelques jours 
seulement alors qu’avec la 
chirurgie classique, elle ne 
pourra le faire qu’après une 
quinzaine de jours. De plus, elle 

n’aura pas de cicatrice et aura 
beaucoup moins de risque de 
présenter des complications. A 
condition, toutefois, que 
l’intervention soit réalisée par un 
spécialiste bien formé aux 
chirurgies mini-invasives », a 
indiqué le Dr Achour. Il a ajouté 

que même si le coût des 
techniques mini-invasives est 
plus élevé que celui des 
interventions chirurgicales 
classiques, leurs nombreux 
avantages font pencher la 
balance bénéfice-coût en leur 
faveur. 

UNE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE DE PLUS EN 
PLUS PRISÉE

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE MINIMALE INVASIVE

Dr Mohammed ACHOUR

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ UNE PATIENTE OPÉRÉE PAR CŒLIOSCOPIE 
N’AURA PAS DE CICATRICE ”

Dr Mohammed ACHOUR
Président de l’Association marocaine de chirurgie gynécologique minimale invasive



FEV 2018 |  #107 | DOCTINEWS | 21



22 | DOCTINEWS |  #107 | FEV 2018

ZOOM
ÉVÉNEMENT

DÉBATS AUTOUR 
DE L’ACTUALITÉ 
EN ONCOLOGIE

Comme à l’accoutumée, les OncoHighlights, un événement 
organisé annuellement par les laboratoires Roche, ont 
constitué une plateforme d’échanges scientifiques de qualité 
dans un cadre multidisciplinaire autour de l’actualité la plus 
récente en matière de prise en charge des cancers.

a quatrième édition des 
OncoHighlights a été 
marquée par une 
participation massive de 
spécialistes marocains 
venus des quatre coins du 

Royaume pour débattre de l’actualité 
de la discipline et confronter les 
différentes approches thérapeutiques 
en vue de proposer aux patients 
marocains les solutions thérapeutiques 
les plus appropriées. Cette édition a été 
animée et co-modérée par une 
sélection d’experts marocains et 
étrangers de renom. Le programme a 
été élaboré en collaboration avec un 
comité scientifique qui était constitué 
de Dr Mounir Bachouchi, Pr Souha 
Sahraoui, Pr Hind Mrabti, Pr Nabil 
Ismaili, Pr Ali Tahri et Pr Nawfel Mellas. 
Le caractère multidisciplinaire de 
l’événement et la qualité des débats 
lors de cette édition ont été 
particulièrement appréciés par les 
participants. 

 L’innovation comme 
moteur de développement
L’introduction aux OncoHighlights a été 
assurée par le Dr Bart Vanhauwere, 
Directeur Général Roche Maroc et 
Afrique du Nord, qui a souligné le 
succès rencontré par cet événement 
scientifique depuis son lancement et 
qui est devenu aujourd’hui 
incontournable sur le plan national.  Il a 
expliqué que ce succès a été révélé par 
le fait que 97 % des participants 

recommandent aujourd’hui 
l’événement à un confrère. le 
Dr Vanhauwere a par ailleurs exposé la 
vision de Roche en matière de 
recherche qui est basée sur 
l’innovation. « Roche a toujours placé 
l’innovation au cœur de son action et en a 
fait le moteur de son développement. J’en 
veux pour preuve le pipeline de Roche très 
riche. Ainsi, en oncologie, nous avons 22 
molécules en phase de développement I 
et  II et 3 nouvelles molécules en phase III. 
Nous avons aussi 26 indications 
additionnelles, dont 18 pour 
l’immunothérapie. L’oncologie reste donc 
notre domaine thérapeutique principal, 
mais nous sommes en train de nous 
diversifier, particulièrement dans les 
neurosciences. A titre d’exemple, Roche 
vient d’avoir l’AMM en Europe pour notre 
nouvelle molécule dans la sclérose en 

4es ONCOHIGHLIGHTS

L

plaque », a-t-il expliqué. Il a ajouté 
que Roche déploie tous ses 
efforts pour faire participer le 
Maroc au programme de 
développement de son pipeline 
à travers la contribution aux 
études de phase III 
multicentriques internationales. 
« Nous faisons également de notre 
mieux pour que ces innovations 
soient accessibles au patient 
marocain le plus rapidement 
possible, en déposant les dossiers 
d’enregistrement le plus tôt 
possible. Par exemple, nous avons 
déjà déposé le dossier de notre 
molécule d’immunothérapie. 
L’innovation ne s’arrête pas là. 
Dans le cadre de la médecine 
personnalisée, nous avançons 
aussi sur le volet du diagnostic. En 

L'équipe 
OncoHighlights

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires ROCHE
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effet, Roche développe sa présence 
dans le diagnostic en oncologie, 
notamment avec les solutions 
apportées par « Foundation 
Medicine », a-t-il indiqué. 

 Un partenariat 
stratégique 
Foundation Medicine est une 
entreprise spécialisée dans 
l’analyse moléculaire et 
génomique, leader aux Etats-
Unis dans le domaine du 
profilage moléculaire. Elle a été 
développée en 2010 par des 
biologistes moléculaires et des 
oncologues de renom.    
« Foundation Medicine 
commercialise des services de 
séquençage et développe des 
partenariats avec de nombreux 
industriels dont Roche Pharma 
pour leur offrir des services de 
séquençage qui sont utilisés dans 
le cadre d’essais cliniques. 
Aujourd’hui, plus de 
120 000 patients dans le monde 
ont pu bénéficier de ses différents 
services », a expliqué le Dr Mouna 
Champain, Directrice Médicale 
Tumeurs Solides et Testing chez 
Roche France. Par exemple 
« Foundation One® », est un test 
qui applique la technologie du 
séquençage haut débit pour 
identifier les altérations 
génomiques de 315 gènes 
connus pour être impliqués dans 
les tumeurs solides. A titre 
d’exemple également, ce test 
permet d’effectuer une 
estimation de la charge 
mutationnelle (TMB) et de 
l’instabilité micro-satellitaire 
pour aider à identifier les 
patients les plus susceptibles de 
bénéficier des immunothérapies. 
D’autres produits spécifiques des 
hémopathies et des biopsies 
liquides sont aussi disponibles.
Selon le Dr Champain, le 
partenariat avec Foundation 
Medicine va permettre à Roche 
d’avoir une vision encore plus 
précise de la maladie cancéreuse, 

d’améliorer les solutions 
diagnostiques et le monitoring 
et, in fine, d’offrir de meilleures 
chances de survie pour les 
patients. Il s’agit donc d’un 
partenariat stratégique qui 
devrait constituer un tournant 
dans la prise en charge 
personnalisée des patients 
atteints de cancers (PHC 2.0).  

 L’apport de 
l’immunothérapie
Outre la conférence sur le 
partenariat entre Roche et 
Foundation Medicine, le 
programme des 
4es OncoHighlights a comporté 
une conférence consacrée à la 
biopsie liquide et plusieurs 
sessions dédiées aux cancers du 
sein, du poumon et aux cancers 
urologiques et digestifs.  
Concernant le cancer du 
poumon ALK positif, le Pr wDavid 
Planchard de l’Institut Gustave 
Roussy a anticipé un 
changement de l’algorithme 
thérapeutique à la lumière des 
résultats des études de phase III 
des nouvelles générations 
d’inhibiteur d’ALK. Les échanges 
ont également porté sur 
l’immunothérapie, une 
thématique qui a été abordée 
par le Dr Delphine Loirat, 

spécialiste en oncologie 
médicale à l’Institut Curie à Paris. 
le Dr Loirat a expliqué en détail 
les aspects pratiques de 
l’immunothérapie, un traitement 
qui vise à stimuler les défenses 
immunitaires de l’organisme 
pour qu’il puisse mieux lutter 
contre le cancer. Elle a indiqué 
que l’immunothérapie est mieux 
tolérée que les chimiothérapies 
et les thérapies ciblées et offre 
une meilleure qualité de vie aux 
patients et un bénéfice en terme 
de survie globale. « Ceci a été 
démontré par des études de 
phase III, notamment dans le 
cancer du poumon métastatique 
où, en deuxième ligne, 
l’immunothérapie permet une 
meilleure qualité de vie que la 
chimiothérapie », a-t-elle 
souligné. Dr Loirat a également 
insisté sur l’importance de 

maîtriser le profil de tolérance 
des immunothérapies grâce à la 
détection précoce des 
symptômes et à une prise en 
charge multidisciplinaire des 
effets secondaires éventuels. 
« Cette prise en charge doit aussi 
être précoce et doit faire intervenir 
des spécialistes d’organes comme 
les pneumologues, les 
gastroentérologues et les 
dermatologues. En fait, il faut 
constituer une équipe de praticiens 
pour une prise en charge 
multidisciplinaire et rapide », 
a-t-elle souligné. Elle a 
mentionné par ailleurs 
que « pour une prise en charge 
rapide et adaptée, il faut un réseau 
de médecins spécialistes et 
s’appuyer aussi sur des 
recommandations que l’on a 
maintenant avec celles de 
l’ESMO ».  

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Les modérateurs d'une séance des OncoHighlights 

Dr Delphine LOIRAT

Dr Bart VANHAUWERE
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Par le Pr Abdeslam KHAIROUNI
Chirurgie Pédiatrique à Orientation Orthopédique 

a paralysie cérébrale (PC), 
anciennement appelée 
infirmité motrice 
cérébrale (IMC), est un 
trouble permanent du 
développement du 

mouvement et de la posture 

entrainant une limitation 
fonctionnelle motrice. Elle est 
attribuée à un trouble neurologique 
non évolutif survenant lors du 
développement cérébral du fœtus 
et de l’enfant. Les troubles moteurs 
vont être souvent associés à des 

troubles sensoriels sensitifs, 
cognitifs, de communication, des 
troubles épileptiques et des 
troubles orthopédiques secondaires 
(1).

 ORIGINE DES 
PARALYSIES
Les causes de la paralysie cérébrale 
vont englober l'ensemble des 
lésions qui vont survenir dans les 
périodes pré et post-natales jusqu'à 
l'âge de 2 ans. 
Les facteurs prénataux regroupent 
les anomalies chromosomiques, les 
infections congénitales, les 
malformations cérébrales et les 
menaces de fausses couches.
Les facteurs périnataux regroupent 
la prématurité et les hémorragies 
intracérébrales, l'état de mort 
apparente, l'asphyxie néo-natale, 
l'ictère sévère, les infections 
néo-natales et la  détresse 
respiratoire. 
Enfin, les facteurs post-nataux 
regroupent les traumatismes 
crâniens, les méningites et les 
encéphalites.
Au Maroc, au cours des 2 dernières 

QUELLE PRISE EN 
CHARGE ORTHOPÉDIQUE ?

ENFANT PARALYSÉ CÉRÉBRAL

La prise en charge de l'enfant paralysé cérébral doit être très précoce. La base 
de tout traitement est la rééducation et les postures. Des objectifs précis doivent 
être fixés pour chaque cas et bien expliqués aux parents et à l'enfant. Il ne faut 
pas attendre la fin de la croissance pour poser des indications chirurgicales. 
Lorsqu’elle est nécessaire, la chirurgie, qui n’est pas techniquement difficile, 
doit être pratiquée par des équipes entraînées et ayant l’habitude de ce type 
de patients. Il s'agit avant tout d'une chirurgie d’expérience et de précision des 
indications.

La prise en charge 
des conséquences 

orthopédiques doit 
être très précoceL
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décennies, grâce au 
développement des techniques 
d'aide à la procréation, aux 
progrès de la réanimation 
néo-natale et à l'éradication de 
certaines maladies telles que la 
poliomyélite, l'incidence de la 
paralysie cérébrale est devenue 
un véritable problème de santé 
publique. Dans les différentes 
parties du monde, la 
prévalence de la paralysie 
cérébrale apparait assez 
similaire, en moyenne 
de 2/1000 naissances.
Des groupes à risques ont pu 
être individualisés en fonction 
du terme et du poids de 
naissance (2) : 
1/1000 naissances chez les 
nouveau-nés à terme ou avec 
un poids de naissance 
supérieur à 2 500 g.
1/100 naissances chez les 
prématurés de 32 à 36 semaines 
d'aménorrhée (SA) ou avec un 
poids de naissance entre 
1 500 et 2 500 g.
6/100 naissances chez les 
prématurés de moins de 32 SA 
ou  de  moins 1 500 g.
La lésion cérébrale à l'origine 
du trouble neurologique va 
rester stable tout au long de la 
vie, mais les conséquences 
orthopédiques de ce trouble 
neurologique non évolutif vont 
être, elles, évolutives et 
susceptibles d'aggravation tout 
au long de la croissance de 
l'enfant. 
Cela va donc nécessiter une 
prise en charge très précoce, 
dès les premiers mois de vie, 
qui doit être prolongée jusqu'à 
la fin de la croissance, puis 
ensuite au cours de l'âge 
adulte.

 PLACE DE LA 
FAMILLE
La paralysie cérébrale va donc 

affecter la vie entière de 
l'enfant, de sa famille et de son 
entourage.
Il existe une grande variété de 
paralysies cérébrales allant de 
la forme modérée avec une 
atteinte motrice très légère aux 
formes très sévères 
occasionnant un lourd 
handicap.
Le but de la prise en charge 
sera de permettre à un enfant 
de vivre sa maladie avec le 
minimum d'impact. Cela va 
nécessiter des efforts 
considérables de la part de sa 
famille et de son entourage. 
Les parents vont réagir très 
différemment face à la maladie 
de leur enfant. Certains sont 
dans l'acceptation tandis que 
d'autres vont être dans le déni 
et vont parfois se séparer. 
L'adolescence et la proximité de 
la fin de la croissance qui va 

aboutir à un individu de taille 
adulte fait prendre conscience 
aux parents des enfants atteints 
sévèrement que le problème de 
leur enfant va persister, et que 
ce futur adulte ne pourra 
finalement pas mener une vie 
autonome. 
Beaucoup de familles vont 
mettre en place et développer 
une organisation stable et 
efficace pour la prise en charge 
de leur enfant, ce qui force 
l'admiration des médecins qui 
voient ces parents gérer des 
situations très complexes. 
Il est également 
impressionnant de voir 

comment certaines familles au 
niveau d'instruction et aux 
moyens financiers limités 
arrivent à très bien s'occuper de 
leur enfant, tandis que des 
familles aisées et de niveau 
d'instruction plus élevé 
peuvent être dépassées par la 
situation.

 DÉCISION 
THÉRAPEUTIQUE
La paralysie cérébrale étant une 
maladie non curable, elle va 
occasionner de la  frustration. 
Le praticien doit maintenir le 
fragile équilibre entre un 
discours optimiste pour ne pas 
tuer l'espoir d'une amélioration 
future de l'enfant, d’une part, 
et, d'autre part, ne pas céder à 
la facilité d'exécuter un geste 
chirurgical car les parents sont 
frustrés de ne pas voir leur 
enfant progresser. Toute 

décision chirurgicale doit donc 
être bien réfléchie, et son 
impact sur le court terme mais 
aussi sur le long terme 
parfaitement évalué. 
Pour établir le bien fondé des 
décisions thérapeutiques, 
celles-ci doivent être discutées 
et prises de manière collégiale. 
Deux modèles de prise en 
charge multidisciplinaire 
peuvent être proposés. Le 
premier modèle est de voir les 
enfants dans le cadre d'une 
consultation multidisciplinaire 
(CMD) regroupant 
l'orthopédiste pédiatre, le 
médecin de rééducation, le 

kinésithérapeute et 
l'orthoprothésiste. L'avantage 
de ce modèle est de faciliter la 
coordination de l'ensemble des 
intervenants et de soulager les 
parents de cette charge de 
coordination. L’inconvénient 
principal de ce modèle en est le 
coût, en termes d'organisation 
et de disponibilité des différents 
intervenants sur le même lieu et 
au même instant. Dans le 
deuxième modèle, les parents 
prennent des rendez-vous 
séparément avec les différents 
spécialistes. Il s’agit d’un modèle 
efficace, mais la communication 
entre les intervenants est plus 
réduite et le difficile rôle de 
coordination entre les soignants 
échoit aux parents.

 PHYSIOPATHO-
LOGIE DE LA 
PARALYSIE 
CÉRÉBRALE
D'une manière générale, les 
zones du cerveau qui 
contrôlent le mouvement sont 
le cortex moteur, le ganglion 
basal et le cervelet.
Lorsque ces zones sont 
atteintes, la lésion cérébrale va 
se traduire par ce qu'on appelle 
les anomalies primaires qui 
sont :
l  Les troubles du tonus 

musculaire : la spasticité 
(75 % des cas), la dystonie, 
l'athétose,

l  La faiblesse des muscles 
antagonistes,

l  Les troubles de d’équilibre,
l  La perte de la sélectivité du 

contrôle moteur,
l  Les troubles sensitifs et 

sensoriels.

Anomalies primaires
L'importance des anomalies 
primaires et leur traduction 
symptomatique dépendent de 

QUELLE PRISE EN CHARGE ORTHOPÉDIQUE ?
ENFANT PARALYSÉ CÉRÉBRAL

TOUTE DÉCISION 
CHIRURGICALE DOIT ÊTRE 

BIEN RÉFLÉCHIE
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la topographie et de l’étendue 
des lésions cérébrales. La 
localisation habituellement péri 
ventriculaire de la lésion initiale 
permet de comprendre plus 
facilement la topographie des 
anomalies. En effet, les fibres à 
destination la plus distale au 
niveau des membres inférieurs 
sont les fibres passant au plus 
près du ventricule, alors que les 
fibres à destination des racines 
sont les plus éloignées du 
ventricule. Ainsi, peut-on 
expliquer que l’atteinte est plus 
importante en distal qu’en 
proximal.
Les anomalies primaires sont 
donc la traduction directe de la 
lésion cérébrale et vont 
apparaître dès les premiers 
mois de la vie. Elles vont 
engendrer un déséquilibre de 
la balance musculaire qui est à 
l'origine d'attitudes vicieuses et 
de modifications des 
amplitudes articulaires(3). Une 
des bases du traitement de la 
paralysie cérébrale sera donc 
de lutter contre les attitudes 
vicieuses et d’entretenir les 
amplitudes articulaires pour 
éviter l'évolution vers les 
anomalies dites secondaires 

Anomalies secondaires
Les anomalies secondaires se 
traduisent par des anomalies 
de longueur musculo-
tendineuse et par des vices 
architecturaux osseux et 
articulaires qui sont la 
conséquence de stimulations 
mécaniques anormales sur un 
appareil musculo-squelettique 
en croissance.  Ces anomalies 
secondaires sont absentes à la 
naissance et au cours des 
premiers mois de vie. Elles vont 
apparaître plus ou moins 
rapidement en fonction de la 
précocité et de la qualité de la 

prise en charge, de la vitesse de 
croissance et de la sévérité de 
l'atteinte neurologique (Fig1). 

Elles aboutissent souvent à une 
dégradation responsable d’une 
diminution des possibilités 
fonctionnelles et de la 
dégradation de la qualité de vie 
et de confort. 
Pour toutes ces raisons, la prise 
en charge doit débuter très tôt. 
Pour cela, le diagnostic de 
paralysie cérébrale doit être 
porté très précocement. 

 DIAGNOSTIC DE 
LA PARALYSIE 
CÉRÉBRALE
Il n'existe pas de 
recommandations ou de 
critères pour établir le 
diagnostic de paralysie 
cérébrale chez un enfant. 
Cependant, lorsqu'un enfant n'a 
pas franchi les étapes 
successives de son 
développement dans les délais 
normaux (tenue de tête, 
retournements, quadripédie, 
station assise, station debout, 
marche,...), que les réflexes 
archaïques persistent ou qu'il 
existe des anomalies 
significatives de la fonction 

motrice (troubles du tonus 
musculaire, troubles de la 
commande volontaire,...), le 

diagnostic de paralysie 
cérébrale peut être porté(4). Le 
seul interrogatoire permet le 
plus souvent d'établir qu'il 
s'agit d'une lésion neurologique 
non progressive (prématurité, 
souffrance néonatale, petit 
poids de naissance, détresse 
respiratoire, ictère sévère...). 
Dans la majorité des cas, le 
diagnostic peut être porté sans 
recours à des examens 
complémentaires. Lorsque les 
antécédents et l'évolution 
clinique sont évidents pour 
établir le diagnostic de 
paralysie cérébrale, les examens  
d'imagerie (TDM, IRM) sont 
inutiles. Si l'imagerie est 
normale, elle n'éliminera pas le 
diagnostic, et si elle révèle des 
lésions cérébrales, cela ne 
modifiera en rien ni la prise en 
charge thérapeutique ni le 
pronostic. Il faut donc se garder 
d'établir un pronostic en 
fonction de l'importance des 
lésions cérébrales. Certaines 
formes motrices et cognitives 
très sévères peuvent être 
associées à une imagerie 

quasi-normale et, inversement, 
des lésions cérébrales 
impressionnantes peuvent se 

voir dans des formes cliniques 
modérées chez des enfants 
capables de déambuler ou de 
marcher. La réalisation de 
l'imagerie trouve son intérêt 
surtout pour éliminer d'autres 
causes curables telles que les 
tumeurs ou l'hydrocéphalie.

 COMMENT 
TRAITER ?
La stratégie de traitement 
découle directement de la 
conception 
physiopathologique. Le 
principe en est simple et 
logique, consistant dans la 
mesure du possible à traiter les 
anomalies primaires (la 
spasticité+++) et à corriger les 
anomalies secondaires 
(rétractions musculaires et 
déformations squelettiques). 
Dans la pratique, cette stratégie 
ne peut pas toujours être 
appliquée car certaines 
anomalies, notamment 
primaires, ne sont actuellement 
accessibles à aucune 
thérapeutique (troubles de 
l'équilibre, faiblesse musculaire, 

QUELLE PRISE EN CHARGE ORTHOPÉDIQUE ?
ENFANT PARALYSÉ CÉRÉBRAL

FIGURE 1 
 EVOLUTION TRÈS RAPIDE VERS LA LUXATION DE HANCHES. A L'ÂGE 

DE 21 MOIS, LES HANCHES SONT EN PLACE(A). A 2 ANS ET 9 MOIS, LES 
HANCHES SE SUB-LUXENT(B) ET AURAIENT DU ÊTRE OPÉRÉES AVANT 
L'ÉVOLUTION VERS LA LUXATION À L'ÂGE DE 4 ANS (C) 

A B C
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troubles de la sélectivité et 
troubles sensitifs).
Les moyens thérapeutiques 
dont nous disposons sont la 
rééducation, les orthèses, les 
traitements médicamenteux et 
la chirurgie.

Rééducation et orthèses
La kinésithérapie et les 
postures nocturnes sont la clé 
de voute du traitement. 
La kinésithérapie va permettre 
de maintenir les amplitudes 
articulaires et de prévenir les 
rétractions musculaires. Elle 
doit être associée aux postures 
nocturnes qui vont lutter 
contre les attitudes vicieuses et 
prévenir également les 
rétractions.
Les postures nocturnes se font 
à l'aide d'orthèses 
confectionnées sur moulage de 
l'enfant par un professionnel. 
Elles doivent être confortables, 
légères et maintenir des 
amplitudes articulaires 
déterminées par le chirurgien 
orthopédique. 
Les orthèses de jour peuvent 
également être confectionnées 
sur mesure pour améliorer la 
marche ou la déambulation et, 
dans les cas d'enfants qui ne 
marchent pas et ne déambulent 
pas, uniquement pour 
permettre la verticalisation. La 
verticalisation de ces enfants 
est en effet essentielle car elle 
permet de maintenir une 
bonne minéralisation du 
squelette, d'améliorer le transit 
intestinal, de mieux réguler la 
pression artérielle et 
d’horizontaliser le regard.

Traitement médicamenteux
Les moyens médicamenteux 
vont  permettre de lutter contre 
la spasticité. Lorsque la  
spasticité est généralisée, le 

Baclofène par voie orale peut 
être utilisé. L'inconvénient est 
qu'il nécessite l'utilisation de 
doses progressivement élevées 
pour pouvoir franchir la 
barrière hémato-méningée, ce 
qui induit des effets 
secondaires qui obligent 
souvent  à arrêter le traitement. 
Le Baclofène peut être utilisé 
par voie intra-thécale dans des 
indications et un 
environnement très précis. Le 
principal inconvénient est le 
coût de la pompe nécessaire à 
l'injection intra-téchale et la 
taille de cette pompe qui n'est 
pas adaptée au petit enfant.
Dans le cadre de la spasticité 
localisée, le recours à l'injection 
de toxine botulique est une 
excellente alternative. Ces 
injections peuvent être utilisées 
dés l'âge de 18 mois. La toxine 
botulique va affaiblir de 
manière temporaire le muscle 
spastique injecté. Cet 
affaiblissement va permettre 
aux antagonistes qui ne 
pouvaient pas s'exprimer, du 
fait de l'opposition des muscles 
spastiques, de se renforcer 
progressivement. Cela se voit 
en particulier chez les jeunes 
enfants lorsque ces injections 
ont été débutées précocement 
et chez lesquels nous 
constatons une amélioration, 
voire même une disparition de 
la spasticité (5). 

Traitement chirurgical
La chirurgie nerveuse a pour 
but de lever la spasticité. 
Le principe des neurotomies 
sélectives consiste à effectuer 
une section partielle des 
collatérales motrices du ou des 
muscles considérés comme 
trop spastiques. Les 
neurotomies sélectives ont 
leurs meilleures indications 

lorsque la toxine a été efficace, 
mais que son effet a fini par 
s'épuiser avec la répétition des 
injections.
La rhizotomie sélective 
postérieure consiste en une 
section d’une ou plusieurs 
racines nerveuses postérieures 
« spastiques ». L’indication 
principale est la spasticité 
globale des membres inférieurs 
chez un enfant diplégique, chez 
qui le caractère spastique est 
prédominant, ne présentant 
pas de rétraction musculaire ni 
de déformation osseuse et dont 
le quotient intellectuel est bon 
pour une bonne collaboration.
La chirurgie orthopédique est 
indiquée lorsque surviennent 
des rétractions musculaires et 
des déformations osseuses 
(fig2). 

La chirurgie des parties molles 
comprend les aponévrotomies, 
les allongements de la jonction 
myo-tendineuse, les 
allongements tendineux et les 
transferts musculaires.
Les aponévrotomies et les 
allongements myo-tendineux 
sont le plus souvent privilégiés 
car ils préservent la force 
musculaire, au contraire des 
allongements purement 
tendineux qui vont affaiblir le 
muscle et dégrader davantage 

la fonction motrice. 
La chirurgie osseuse comprend 
les ostéotomies et les 
arthrodèses. Les ostéotomies 
visent à corriger les défauts 
d'axes. Elles peuvent être 
réalisées à tout âge, 
contrairement aux arthrodèses 
qui ne seront proposées qu'en 
fin de croissance.
Il faut bien comprendre que les 
gestes de chirurgie 
orthopédique ne vont 
permettre que de rétablir une 
situation mécanique dégradée 
au cours des mois ou des 
années précédentes. Cette 
chirurgie sera évidemment 
suivie par la reprise de la 
kinésithérapie et par les 
postures nocturnes pour éviter 
une nouvelle dégradation au 
cours de la croissance à venir.

 UNE JUSTE ÉVA-
LUATION
Avant de traiter, il est essentiel 
de bien évaluer. L'évaluation est 
principalement clinique. Il est 
possible de s'aider chez l'enfant 
marchant d'enregistrements 
vidéos pour bien analyser les 
différentes anomalies et pour 
avoir un document objectif 
permettant d’évaluer les 
résultats postopératoires. Des 
radiographies seront faites à 

FIGURE 2 
 RECENTRAGE DE HANCHE SUB-LUXÉE

QUELLE PRISE EN CHARGE ORTHOPÉDIQUE ?
ENFANT PARALYSÉ CÉRÉBRAL
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intervalles réguliers pour 
surveiller le rachis en cas de 
déviation rachidienne et, 
surtout, les hanches du non 
marchant. 
L'évaluation devra préciser si les 
limitations des amplitudes 
articulaires sont dues à la 
spasticité ou à la rétraction, si la 
spasticité est focale ou diffuse, 
s'il existe des anomalies 
rotationnelles et si les hanches 
ne sont pas en train de se luxer.

 FIXER LES OBJEC-
TIFS 
Les objectifs doivent être 
précisés de façon 
pluridisciplinaire et en 
concertation avec les parents et 
l'enfant lorsqu'il est en mesure 
de comprendre. 
Que cherchera-t-on à 
améliorer ? Est-ce la fonction, le 
confort de vie (habillage, 
couchage, douleur...), l'hygiène 
ou encore l'esthétique ?
Les objectifs seront différents 
selon qu'il s'agit d'un enfant 
marchant ou d'un enfant non 
marchant.
Chez le non marchant :
l  Améliorer le confort de vie : 

faciliter le couchage et 
l'habillage qui deviennent 
compromis lorsque les 
déformations sont 
importantes, soulager la 
douleur.  

l  Faciliter l'hygiène 
quotidienne : la perte de 
l'abduction de hanches va 
rendre difficile l'hygiène 
intime et être source de 
macération des plis.

l  Eviter la dégradation 
mécanique et fonctionnelle.

l  Préserver la station assise 
(fig 3) : prévenir la luxation de 
hanches, maintenir un rachis 
aligné.

l  Améliorer la verticalisation de 

transfert.
Chez l'enfant marchant, les 
objectifs seront totalement 
différents. 
Il s'agira d'éviter la dégradation, 
voire la perte de la marche, 
d'améliorer la fonction  en 
obtenant une marche économe 
en consommation d'énergie ou 
d'améliorer l'esthétique de la 
marche.
Les objectifs de la prise en 
charge du paralysé cérébral 
marchant et non marchant sont 
donc diamétralement opposés. 
La prise en charge du non 
marchant est plus lourde et va 
nécessiter une prise en charge 
la plus précoce possible malgré 
les efforts et les coûts élevés 
engendrés pour les parents. 
Mais ce n'est pas parce qu'un 

enfant ne marche pas ou ne 
marchera pas qu'il n’y a rien à 
lui proposer, au contraire. Sa 
prise en charge tardive ou 
absente coutera toujours plus 
cher. Dans les cas vus trop 
tardivement en fin de 
croissance, il devient dangereux 
d'opérer les enfants en raison 
de la multitude de gestes 
complexes à réaliser et du 

risque septique lié à l'état de 
dénutrition et de la diminution 
de leurs défenses immunitaires. 
A noter que le développement 
de la chirurgie multi-sites qui 
permet de corriger l'ensemble 
des anomalies en un seul temps 
opératoire figure parmi les 
progrès réalisés ces dernières 
années, en particulier pour le 
paralysé cérébral marchant. 
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FIGURE 3 
 LE BASSIN OBLIQUE SECONDAIRE À LA SCOLIOSE OU A LA LUXATION 

DE HANCHES COMPROMET LA STATION ASSISE. EXEMPLE D'ARTHRO-
DÈSE RACHIDIENNE QUI RÉTABLIT UN BON ÉQUILIBRE ET PERMET DE 
RETROUVER UNE STATION ASSISE CONFORTABLE

QUELLE PRISE EN CHARGE ORTHOPÉDIQUE ?
ENFANT PARALYSÉ CÉRÉBRAL
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Doctinews. En 2017, un 
partenariat stratégique a 
été conclu entre 
Eurapharma, filiale du 
groupe CFAO, et l’entreprise 
Maphar, jusque-là détenue 
majoritairement  par le 
laboratoire Sanofi. Avant 
d’évoquer les enjeux de ce 
partenariat, pouvez-vous 
nous parler d’Eurapharma ?
Pierre LABBÉ. Eurapharma est 
une filiale du groupe CFAO, un 
groupe historiquement 
implanté en Afrique et structuré 
autour de 4 divisions : la 
division Mobility (véhicules et 
camions), la division Consumer 
Goods (produits de grande 
consommations), la division 
Technology et Energy et la 
division Healthcare, c’est-à-dire 
Eurapharma. 
L’activité d’Eurapharma, une 
entreprise au service des 
laboratoires pharmaceutiques, 
consiste à proposer différentes 
prestations aux industriels en 
fonction des besoins et des 
marchés : l’enregistrement, 
l’importation, la production, la 
distribution et la promotion 
médicale. Elle a d’ailleurs 
développé le premier réseau de 
distribution vers l’Afrique avec 
une présence dans 27 pays sur 
ce continent. La distribution est 
son cœur de métier. 

Le groupe CFAO était déjà 
présent au Maroc à travers sa 
division Mobility. Le partenariat 
entre Eurapharma et l’entreprise 
Maphar a offert l’opportunité 
de déployer la division 
HealthCare dans le Royaume. 

Quels sont donc les enjeux 
de ce partenariat ?
Depuis le mois de juin 2017, 
Eurapharma est entrée dans le 
capital de Maphar à hauteur de 
51 %. Sanofi a conservé 49 % 
des parts. Cette prise de 

participation majoritaire 
résulte de l’ambition 
commune de Sanofi et 
d’Eurapharma de développer 
l’activité de l’entreprise 
Maphar sur les marchés 
marocain et africain. Il faut 
savoir que l’entreprise Maphar 
cumule plus de 65 ans de 
savoir-faire au service de la 
santé au Maroc. Elle est l’un 
des premiers opérateurs 
pharmaceutiques en termes 
de production, de volumes et 
d’activité avec près de 
80 millions de boites de 
médicaments distribuées et 
52 millions de boites 
produites sur le site de 
Zenata. Elle porte les marques 
de 25 laboratoires 
commettants en plus de son 
activité de production, 
d’importation et de 
distribution de produits 
pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques.

Comment Eurapharma 
peut-elle contribuer 
à accélérer le 
développement de 
Maphar sur les marchés 
marocain et africain ?
La stratégie de 
développement repose sur 
deux axes : la croissance des 
portefeuilles existants, ou de 

“ LE MAROC 
EST UN 
MARCHÉ 
STRATÉGIQUE 
EN AFRIQUE ”
Pierre LABBÉ
Directeur général de Maphar

Directeur général de Maphar depuis le partenariat conclu entre 
Eurapharma et Sanofi au mois de juin dernier, Pierre Labbé connait 
bien les deux entreprises pour avoir cumulé une expérience de 
9 années au sein d’Eurapharma et CFAO et 4,5 années chez Sanofi. 
Dans cet entretien, il livre la vision du nouvel actionnaire pour le 
développement de Maphar.

PIERRE
LABBÉ
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nouveaux laboratoires 
absents du Maroc, et l’export 
vers le continent africain. 
Pour le premier axe, il faut 
savoir que le Maroc est un 
marché stratégique en 
Afrique. Avec 25 laboratoires 
commettants, Maphar est 
déjà bien positionnée, mais il 
existe une marge de 
progression qu’Eurapharma, 
dont le métier est de gérer 
des commettants, souhaite 
saisir. Parallèlement, de 
nouveaux laboratoires, qui 
n’étaient pas encore installés 
au Maroc, sont sur le point de 
nous rejoindre, ce qui portera 
notre partenariat à 28 d’ici 
peu.
En ce qui concerne le 
développement sur le marché 
africain, comme je le disais 
plus haut, Eurapharma 
détient une position de leader 
dans le domaine de la 
distribution de produits 
pharmaceutiques en Afrique. 
Le mariage entre Maphar, et 
Eurapharma, premier réseau 

de distribution vers l’Afrique, 
permet d’envisager un 
développement significatif 
vers le continent africain. 
Nous avons à la fois l’outil de 
production, le savoir-faire et 
le réseau de distribution. 
Cette initiative est d’autant 
plus cohérente qu’elle est 
parfaitement alignée sur les 
orientations stratégiques 

d’ouverture des autorités 
marocaines vers l’Afrique.

Quels sont les produits 
que vous comptez 
exporter ? 
Actuellement, la population 
africaine représente 16 % de 
la population mondiale alors 
que le marché africain du 

médicament ne représente 
que 2 % de la consommation 
mondiale. Ce décalage 
énorme montre que, sur ces 
marchés où le besoin et où la 
demande existent, il faut 
développer l’accessibilité et la 
pertinence des médicaments 
par rapport aux pathologies 
rencontrées. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle Maphar 

produit depuis plusieurs 
années l’anti-paludéen ASAQ 
de Sanofi, qui est exporté 
dans plus de 30 pays de 
l’Afrique Sub-saharienne. De 
manière générale, je dirais 
que sur le marché africain, il 
ne faut négliger aucune piste, 
et Maphar dispose 
actuellement d’un 

portefeuille de produits dont 
certains sont exportables vers 
l’Afrique. D’autres s’y 
ajouteront.

Tous ces projets vont 
permettre d’augmenter la 
production locale. Quelle 
est la marge dont dispose 
Maphar ?
Le site de Zenata est une des 
usines les plus importantes 
du Maroc en termes de 
volumes avec 52 millions de 
boites produites en 2017. A ce 
jour, elle est en mesure de 
continuer à augmenter ses 
capacités de production. 
Toutes les conditions sont 
donc réunies pour servir 
l’ambition de développer 
l’entreprise Maphar, et nous 
travaillons d’ores et déjà, à 
l’horizon 2019/2020, à des 
projets de développement de 
deux nouvelles formes 
galéniques qui seront 
destinées au marché 
marocain et à ceux de 
l’export. 

ZOOM SUR MAPHAR

ZOOM SUR EURAPHARMA

Date de création : 1951
Nombre de collaborateurs : 530
Nombre de boites de médicaments distribuées sur le marché marocain en 2017 : 80 millions
Nombre de boites de médicaments produites au Maroc en 2017 : 52 millions
Nombre de spécialités commercialisées : près de  1 000 spécialités commercialisées (parapharmacie et cosmétique inclus)
Usine : 1 site de production installé à Zenata
Partenariats : 25 laboratoires plus Sanofi
Particularité : Maphar est un partenariat entre Eurapharma et Sanofi

Date de création : 1949 (ouverture du premier établissement grossiste répartiteur à Dakar au Sénégal)
Acquisition par le groupe CFAO : en 1996
Présence dans le monde : Afrique, Madagascar, Danemark, Portugal, Italie, Inde et Collectivités et territoires d’Outre-Mer
Présence en Afrique : 27 pays
Usine : 1 site de production en Algérie (Propharmal) et 1 site de production au Maroc (Maphar)
Particularité : Eurapharma propose un service clé en mains aux industriels : enregistrement des produits, importation, production, 
distribution et promotion médicale. Elle s’est développée en amont de la chaine avec la production de médicaments en Algérie et 
maintenant au Maroc, ainsi qu’en aval avec un réseau de cliniques « Euracare » installées au Ghana ou encore au Nigéria. 

SUR LE MARCHÉ 
AFRICAIN, IL NE FAUT 

NÉGLIGER AUCUNE PISTE
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AMÉLIORER LA PRISE EN 
CHARGE DES PATIENTS 
EN PHASE PALLIATIVE

GFAOP

Le Groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique a, depuis les années 
2000, contribué à mettre en place et à soutenir en Afrique francophone une 
activité d’oncologie pédiatrique. Il a notamment participé et organisé des 
formations pour les soignants et des envois de médicaments et mis en place 
des protocoles thérapeutique multicentriques adaptés au contexte africain. 

L
es actions du Groupe 
franco-africain 
d’oncologie pédiatrique 
(GFAOP) ont contribué à 
une amélioration du 
pronostic du cancer chez 

les enfants dont certains sont guéris.  
Cependant, le taux de guérison reste 
inferieur à celui rapporté par les 
équipes occidentales. Avant que les 
enfants africains ne bénéficient de 
progrès thérapeutiques significatifs, 
pour beaucoup d’entre eux, une 
option « palliative » reste la seule 
option réaliste.

 Une formation dédiée 
aux soins palliatifs
Tenant compte de cette réalité, le 
GFAOP a mis en place un programme 
de formation en soins palliatifs au 
profit des soignants en oncologie 
pédiatrique de l’Afrique francophone. 
Ce programme  intitulé  « Integrating 
Palliative Care in the GFAOP Pediatric 
Oncology Approach … and Beyond ? » 
est une réponse à un appel à projet de 
la Fondation Sanofi Espoir dans le 
cadre de son programme MY CHILD 
MATTERS.  Cette connotation palliative, 
avec son corollaire de prise en charge 
accrue des symptômes, semble être 
l’un des moyens de consolider le 
fonctionnement de ces équipes, 
engagées dans une dynamique 
endogène de guérison. Par ailleurs, il 
semble évident que l'intégration d'une 
dimension de soins palliatifs, qui va 
au-delà des aspects purement 
médicaux de la maladie et s’ouvre 

explicitement sur la société civile, 
améliorera la qualité globale des soins 
et encouragera les autorités sanitaires 
à en consolider l’organisation. Le choix 
de l’axe hospitalier est basé sur le 
caractère symbolique de la 
cancérologie pédiatrique et la diffusion 
des compétences à partir de ce 
modèle. La formation s’adresse à 
toutes les unités d’oncologie 
pédiatriques membres du réseau 
GFAOP (soit 18 au moment où le projet 
a été lancé). Ces dernières désignent 
une équipe pluri-professionnelle 
porteuse d’un projet destiné, en 2 ans, 
à améliorer les pratiques dans le 
domaine de la douleur et/ou des soins 
palliatifs et qui se porte garante de sa 
mise en œuvre, de son évaluation et de 
sa pérennisation. 

 Une participation 
marocaine remarquée
Après 2 sessions qui ont eu lieu à 
Dakar du 20 au 24 février 

(21 stagiaires) et à Abidjan du 
27 au 31 mars  (19 stagiaires), la 
3e session s’est déroulée à Rabat 
du 11 au 15 septembre derniers, 
en partenariat avec la Fondation 
Lalla Salma-Prévention et 
Traitement du Cancer. Cette 
dernière session a réuni 
25 stagiaires provenant de 4 pays 
(Algérie, Maroc, Mauritanie et 
Tunisie), soit 12 médecins, 
11 infirmiers et 2 psychologues. 
15 des participants étaient 
Marocains. Cette disproportion 
peut s’expliquer par le nombre 
élevé d’unités d’oncologie 
pédiatrique au Maroc, en rapport 
avec sa position éminente dans 
le consortium GFAOP, mais aussi 
à l’ouverture du groupe aux 
équipes de soins palliatifs 
nouvellement opérationnelles 
dans le pays. Elle s’explique aussi 
par le fait que le Maroc a mis en 
place un plan national pour 
améliorer l’accès aux soins 
palliatifs des patients atteints de 
cancer qui a permis le démarrage 
des activités d’équipes de soins 
palliatifs dans les principaux CHU 
du Royaume et dans certaines 
grandes villes. Les équipes 
participantes ont adhéré 
pleinement à la formation avec 
une fluidité et une richesse des 
échanges qui ont eu un impact 
positif sur l’évolution des projets 
portés par les stagiaires. Il est à 
noter que les interventions des 
enseignants marocains ont été 

Pr Laila 
HESSISSEN
Secrétaire générale 
du Groupe franco-
africain d’oncologie 
pédiatrique
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GFAOP

très appréciées par les 
participants. En Afrique 
Subsaharienne, les projets 
étaient majoritairement axés  
sur la douleur dont la prise en 
charge est entravée par le 
manque de moyens, 
notamment le manque de 
disponibilité de la morphine. 

 De nombreux 
intervenants
La prise en charge de la douleur 
a été ainsi le thème central de la 
plupart des projets, mais dans 
une perspective de 
structuration, pour améliorer 
l’utilisation et l’accessibilité 
notamment hors hôpital des 
antalgiques majeurs. Un premier 
pas vers une réflexion plus 
opérationnelle et coopérative de 
l’offre de soins palliatifs a été 
donc menée. La réussite de cet 
événement a été rendue 
possible grâce à l’excellente 
organisation sur place, 
supervisée par le Pr Laila 
Hessissen avec l’aide logistique 
de la Fondation Lalla Salma. 
L’ouverture officielle a été 
marquée par la présence de 

M. Abdelkader Errougani, 
directeur du CHU Ibn Sina, le 
Dr Mhamed Harif, président du 
GFAOP, Mme El Khansa 
Mehdaoui, représentante du 
ministère de la Santé (Direction 
de l’épidémiologie et de la lutte 
contre les maladies DELM), 
Mme Linda El Alami, 
représentante du CHU Ibn Sina, 
Mme Imane El Haouachim, 
représentante de la Fondation 
Lalla Salma (chef de projet soins 

palliatifs) et le Pr Mohammed 
Khattab, chef du service 
d’hémato-oncologie pédiatrique 
de Rabat. La formation s’est 
déroulée en présence 
également de Mme Anne 
Gagnepain-Lacheteau, directrice 
médicale de la Fondation Sanofi 
Espoir, que le GFAOP a tenu à 
remercier pour son soutien 
inconditionnel à ce projet. Les 
membres du GFAOP ont aussi 
remercié  l’association L’Avenir et 

M Jaouad Belahcen, directeur du 
Centre national d’oncologie et 
toute son équipe. Un point 
presse a par ailleurs été organisé 
en marge de cet événement et a 
été relayé par les chaines 
nationales de TV. Pour le GFAOP, 
l’engagement des différents 
intervenants dans ce projet est le 
garant de l’essor d‘un processus 
déjà en place, où il est surtout 
question d’amélioration de la 
qualité globale de soins. 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU GROUPE FRANCO-AFRICAIN D’ONCOLOGIE 
PÉDIATRIQUE
Quel bilan faites-vous de l’introduction 
des soins palliatifs dans les 
établissements de soins au Maroc ?
Actuellement, dans les standards 
internationaux, les soins palliatifs doivent 
être envisagés et  organisés dès la première 
admission du patient. Dans ce domaine et 
concernant les adultes, le plan national pour 
les soins palliatifs oncologiques a permis de 
mettre en place des équipes compétentes et 
très efficaces, notamment à Casablanca. Les 
autres villes suivent le rythme et s’organisent 
peu à peu avec un élément important : les 
équipes déjà en place soutiennent les autres 
en matière de formation. Concernant 
l’enfant, nous sommes tous sensibilisés au 
sujet. Nous prenons tous en charge au 
niveau des centres d’oncologie pédiatrique 

des enfants en phase palliative. Toutefois, les 
soins ne sont pas bien structurés et nous 
avons impérativement besoin de 
développer des soins de proximité.

Comment comptez-vous procéder pour 
améliorer davantage les soins 
palliatifs dans les unités d’oncologie 
pédiatrique ?
Il est important de mettre en place les 
moyens humains et matériels nécessaires
et des protocoles et procédures spécifiques. 
Il faut aussi développer et structurer notre 
réseau de soins pour améliorer la 
communication avec les centres 
périphériques et coopérer avec les 
associations de parents et d’aide telles 
qu’Avenir et Agir pour les encourager à 

soutenir les familles sur le plan financier et 
social. L’amélioration des soins palliatifs dans 
les unités d’oncologie pédiatrique passe 
aussi par le renforcement de la coopération 
avec les organismes nationaux et 
internationaux, notamment la Fondation 
Lalla Salma et la Fondation Sanofi Espoir, 
pour mettre en place un programme de 
formation.

Avez-vous fixé des objectifs chiffrés à vos 
actions ?
Sur le plan marocain et africain, l’objectif d’ici 
2019 est que les équipes de soins palliatifs de 
tous les réseaux du GFAOP, dont les 
5 services du Maroc, soient opérationnelles, 
sachant qu’actuellement aucun centre n’a 
une activité structurée dans ce domaine.

TROIS QUESTIONS AU PR LAILA HESSISSEN
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vers les extrémités du corps lorsque 
la température remonte, ce qui 
stimule la circulation sanguine et 
favorise la libération des anti-
inflammatoires et des antioxydants. 
La séance ne dépasse 
généralement pas 3 minutes et le 
nombre de séances varie selon la 
pathologie traitée. En règle 
générale, un minimum de 5 séances 
est requis pour des résultats 
probants.  

 UN CHAMP 
D’APPLICATION TRÈS 
LARGE
Le champ d’application de la 
cryothérapie n’a cessé de s’élargir 
depuis son apparition. Aujourd’hui, 
elle est utilisée, entre autres, pour le 
traitement des rhumatismes, de la 
sclérose en plaque et de la 
sciatique. Ses adeptes affirment 
qu’elle est également efficace 
contre l’arthrose cervicale et les 
tendinites et serait utile pour lutter 
contre le stress, les migraines 
chroniques, les troubles du 
sommeil et la fatigue. La 
cryothérapie est aussi utilisée par 
les personnes qui désirent perdre 
du poids car elle permet au corps 
de bruler les calories plus vite. Elle 
aiderait à lutter contre les signes du 
vieillissement chez les hommes en 
augmentant le taux de la 
testostérone. Cette thérapie est en 
outre très appréciée par les sportifs 

LE FROID, CET AMI QUI 
VOUS VEUT DU BIEN

CRYOTHÉRAPIE

Apparue dans les années 70, la cryothérapie est une technique 
thérapeutique qui consiste à exposer le corps à des températures 
extrêmement basses pouvant atteindre -160 degrés Celsius durant 
quelques minutes. Ses adeptes assurent qu’elle serait efficace pour 
soulager de nombreux maux, notamment les rhumatismes, la sciatique 
et l’arthrose cervicale.

a cryothérapie repose 
sur le principe que le 
choc thermique 
résultant d’une 
exposition de 
l’organisme à un froid 

extrême pendant quelques minutes 
permet d’accélérer la réparation 
cellulaire et de renforcer les 
défenses de l’organisme face aux 
agressions. Le froid extrême permet 
également d’accélérer le drainage 
des tissus et favorise l’élimination 
des toxines. Les défenseurs de cette 
thérapie affirment, en outre, que 
l’effet vasomoteur du choc 
thermique a un effet positif sur la 
tonicité du corps. De ce fait, de plus 
en plus de sportifs de haut niveau 
l’intègrent à leur programme 
d’entrainement pour optimiser la 
récupération physique après les 
compétitions sportives. 

 3 MINUTES DE 
CRYOTHÉRAPIE CORPS 
ENTIER
Il existe trois types de 
cryothérapie : localisée, faciale ou 
corps entier. La cryothérapie 
localisée ou faciale consiste à 
appliquer un froid intense sur une 
partie spécifique du corps  ou du 
visage via un jet de froid. La 
cryothérapie corps entier se 
pratique, quant à elle, via une 
cabine spéciale qui diffuse du froid 
à une température pouvant 

atteindre - 160 degrés Celsius (cette 
température peut varier en 
fonction de la pathologie traitée). 
Contrairement à la cryothérapie 
localisée, cette technique traite le 
corps dans sa globalité, en plus de 
la pathologie concernée. Ceci 
permet d’obtenir un effet prolongé 
dans le temps. Pour protéger les 
extrémités du corps contre les 
effets du froid durant la thérapie, le 
praticien en cryothérapie invite le 
patient à porter des chaussettes et 
des gants avant d’entrer dans la 
cabine. La température ambiante 
refroidit en quelques secondes ce 
qui permet au corps d’entrer en 
« mode de survie ». Le sang se 
déplace alors vers les organes 
vitaux de l’organisme. Il retourne 

L
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car elle permet à l’organisme 
de se préparer à l’effort sportif 
et de récupérer plus 
rapidement après celui-ci, 
prévient les blessures lors de 
l’entrainement ou des 
compétitions, améliore les 
performances physiques, 
atténue les douleurs 
musculaires et les entorses et 
aide à lutter contre la fatigue. 
Elle est particulièrement prisée 
par les adeptes des sports 
d’endurance (athlétisme, 
cyclisme…). Certains sportifs 
de haut niveau établissent 
avec leurs physiothérapeutes 
un véritable programme de 
cryothérapie étalé sur toute 
l’année pour améliorer leurs 
performances.

 PAS POUR TOUT 
LE MONDE
Pour que la cryothérapie corps 
entier permette d’atteindre les 
objectifs thérapeutiques, 
certaines précautions et règles 
de sécurité doivent être 
respectées par le patient. Il ne 
doit pas, notamment, 
pratiquer une activité sportive 
ni prendre de douche ou de 
bain 30 minutes avant la 
séance. Il doit par ailleurs 
éliminer tout dépôt de crème 
ou d’huile sur le corps et ôter 
les objets métalliques avant 
d’entrer dans la cabine. 
Cependant, malgré ses vertus, 
la cryothérapie présente de 

nombreuses contre-
indications. Ainsi, elle est 
interdite chez les femmes 
enceintes, les personnes 
atteintes d’une thrombose 
veineuse profonde, 
d’insuffisance circulatoire, 
d’angine de poitrine, 
d’artériopathie, d’insuffisance 
coronarienne et de tension 
artérielle élevée non soignée 
de valeurs supérieures à 
160/100 mmHg. Elle doit aussi 
être évitée chez les personnes 
porteuses d’un pacemaker et 
celles présentant une infection 
cutanée d’origine bactérienne 
ou virale, une phlébite, une 
colique néphrétique ou 
hépatique ou une pathologie 
rénale. La cryothérapie est 
aussi déconseillée chez les 
personnes atteintes de 
certains troubles respiratoires 
tels que l’asthme. Par ailleurs, 
même s’il existe depuis 
quelques années des cabines 
de cryothérapie pouvant être 
installées à domicile, il est 
fortement recommandé de 
pratiquer cette thérapie dans 
des centres dédiés pour 
profiter d’un encadrement 
spécialisé et minimiser les 
risques de complications. Les 
centres de cryothérapie 
procèdent généralement à un 
examen complet du patient 
pour s’assurer qu’il ne 
présente pas de contre-
indications à la thérapie. 

CRYOTHÉRAPIE

DES VERTUS CONNUES DEPUIS 
L’ANTIQUITÉ
Appelée également 
« Thérapie par le froid », la 
cryothérapie est une thérapie 
connue depuis l’Antiquité. 
Elle a été utilisée par les 
Grecs et les Romains pour 
soulager les douleurs, 
notamment articulaires. Les 
thérapeutes de l’époque 
appliquaient de l’eau glacée 
durant une période assez 
longue sur les zones 
douloureuses du corps. Au 
20e siècle, plusieurs 
scientifiques ont commencé à 
s’intéresser à cette thérapie à 
évaluer son potentiel 
thérapeutique. C’est au Japon 

que les expérimentations ont 
été les plus abouties. Ainsi, le 
Dr Toshima Yamauchi mit au 
point en 1978 les premières 
chambres de cryothérapie, 
des cabines où la 
température pouvait 
descendre à -164 °C grâce à 
l'injection d’air nitrogéné. Ce 
procédé a été utilisé à 
l’époque pour soulager les 
douleurs articulaires de la 
polyarthrite rhumatoïde. Il a 
aussi été adopté par les 
sportifs de haut niveau pour 
favoriser la récupération 
physique après les 
compétitions sportives.

Cryothérapie localisée Cryothérapie corps entier

Une température qui varie selon la pathologie à traiter
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a garance est réputée 
dépurative et 
augmente le volume du 
sang. Elle est 
considérée comme 
diurétique, apéritive, 

cholérétique, émménagogue, 
laxative et tonique [1]. Elle est 
aphrodisiaque et les racines de la 
plante sont utilisées, en décoction, 
contre la jaunisse et les maladies 
hépatiques et sont parfois 
incorporées au pain dont elles 
colorent la mie en rouge [2]. Les 
parties souterraines (racines et 
rhizomes) de Rubia peregrina ont 
une activité antimicrobienne et 
anti-oxydante [3].

 USAGE IRRATIONNEL
Selon la base de données du CAPM, 
tous les EI sont en relation avec 
l’usage irrationnel de la garance. La 
tranche d’âge la plus touchée est 
celle de l’adulte (17 à 82 ans) avec 
69 %, le sex ratio est de 0.62. L’âge 
moyen des patients était de 6,14 ± 
03,57 années. 
La garance est utilisée pour traiter 
diverses pathologies : l’anorexie, 
l’hypertension artérielle, l’asthénie, 
le vomissement, l’ictère, l’anémie et 
l’épilepsie. Ces propriétés restent 
non fondées sur le plan scientifique 
et nous ne disposons pas de 
données sur sa dose et son mode 
d’utilisation. Les parties aériennes 
(les tiges et les feuilles) de la 

garance sont les plus utilisées sous 
forme de décoction ou en infusion 
par voie orale. Les effets 
indésirables rapportés ont été 
digestifs (vomissement, 
hématémèse), cutanés (érythème, 
prurit), hépatique (ictère, cytolyse 
hépatique), neurologiques (œdème 
cérébrale), rénaux (insuffisance 
rénale), troubles de la lignée 
sanguine (anémie, aplasie 
médullaire).

 ACTIVITÉ 
MUTAGÈNE
Les principes actifs extraits des 
huiles essentielles de cette plante 
sont des anthraquinones, des 
glucosides, de la rubiadine et de la 
purpurine (dérivé de l’alizarine) 
[1,4]. La toxicité de la garance serait 
en relation avec les dérivés des 

anthraquinones qui ont une 
activité mutagène, plus 
particulièrement le 
1,3 dihydroxyanthraquinone, 
possédant un groupement 
méthyle ou hydroxyméthyle en 
position 2 sur le cycle C du noyau 
anthraquinonique [5].
A cet effet, le CAPM recommande 
de ne pas l’utiliser. Par ailleurs, les 
cliniciens doivent évoquer la 
possibilité d’ingestion de la 
garance devant les effets 
indésirables décrits 
précédemment. Par ailleurs, le 
CAPM invite les professionnels de 
santé et le public à lui déclarer les 
cas observés afin dévaluer  
l’ampleur du problème et 
prendre les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité des 
consommateurs. 

UNE PLANTE TOXIQUE
GARANCE « FUWWA » 

Le CAPM a reçu depuis 2009 jusqu’à 2016 trente-neuf (39) cas d’effets 
indésirables (EI) liés à l’usage de la plante « Fuwwa ». Fuwwa ou la garance, dont 
le nom scientifique est (Rubia peregrina), est une plante herbacée, vivace et 
grimpante de la famille des Rubiacées.

Par Abderrahim CHEBAT
Responsable de l'unité de pharmacovigilance et Docteur es. Sciences, PhD

L
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 Mécanisme
La toux n’est pas une maladie mais un 
symptôme qui se déclenche par réflexe. 
La toux grasse est généralement 
provoquée par une infection. Elle est 
qualifiée de toux utile car elle permet 
l’évacuation des agents infectieux et des 
particules fines qui irritent les bronches 
et conduisent à l’augmentation de la 
sécrétion de mucus. Il ne faut donc 
jamais chercher à empêcher l’évacuation 
de ce mucus par une toux productive. Il 
faut, au contraire, faciliter l’expectoration 
qui contribue à nettoyer le site infecté.
La toux sèche, d’origine infectieuse ou en 
réaction à des agents irritants tels que 
tabac, fumée… est, quant à elle, 
déclenchée par l’inflammation des voies 
aériennes supérieures. Contrairement à la 
toux grasse, les traitements préconisés 
pour la toux sèche visent à la stopper.

 Prise en charge
Toux grasse
La prise en charge de la toux grasse 
repose sur les mucolytiques 
(N-acétylcystéine) et les mycokinétiques 

(carbocistéine et ambroxol). Il existe 
également des sirops à base d’agents 
hydratants du mucus (guaïfénésine, 
benzoate de sodium, termines, 
eucalyptol, camphre, benjoin, ….).

Toux sèche
Deux grandes classes d’antitussifs 
peuvent être proposées en fonction de 
l’origine de la toux. Il s’agit des antitussifs 
opiacés (dextrométhorphane, codéine, 
codéthyline notamment) et des 
antitussifs antihistaminiques conseillés 
pour les toux à composante allergique 
(oxomémazine Prométhazine et 
Piméthixène). 
Il existe également des sirops à base de 
plantes destinés au traitement de la toux 
et notamment le lierre grimpant (Hedera 
helix) qui convient aussi bien à la toux 
grasse qu’à la toux sèche grâce à ses 
propriétés expectorantes, mycolytiques, 
antispasmodiques et anti-inflammatoires.

 Que conseiller aux 
patients ?
l  Prendre un sirop de préférence au cours 

des repas.
l  Ne pas prendre de sirop fluidifiant 

après 17h00 pour éviter la toux 
nocturne. 

l  Eviter de s’exposer à des changements 
de température importants

l  Humidifier l’atmosphère 
l  Boire abondamment
l  En cas de toux nocturne, surélever 

l’oreiller
l  Se laver régulièrement les mains pour 

éviter la transmission de virus.
l  Eviter de fumer et de fréquenter les 

lieux enfumés
l  Consulter un médecin si la toux persiste 

au-delà de 5 jours, ou que des 
symptômes associés apparaissent ou 
s’aggravent.

l  Après ouverture, un sirop se conserve 
environ un mois à température 
ambiante sauf en cas d’indication 
spécifique sur la notice. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

LA TOUX
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Le soin intime spécial
mycoses et irritations

• Apaisement immédiat des irritations

• Activité antifongique en synergie de l’ovule

pH 8
CURATIF

: www.bdmpharma.ma

Nouveau prix :
PPH =98 dhs
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Congrès franco-marocain de 
parasitologie et mycologie 
Rabat
www.smp2m.com

01 AU 3 
FÉVRIER 
2018

Urgences 2018
Marrakech
www.urgences2018.ma

14 AU 17 
FÉVRIER 
2018

Forum stratégique de la santé en 
Afrique francophone
Marrakech

22 AU 23 
FÉVRIER 
2018

2e Congrès de la Société africaine 
d'endocrinologie, métabolisme et 
nutrition et 41e Congrès de la SMEDIAN
Marrakech
http://smedian.ma

28 FÉVRIER 
AU 4 MARS 
2018

Colloque sur la virginité de la 
Association marocaine de sexologie
Casablanca
http://sexologie-maroc.org

16 FÉVRIER 
2018

9es Rencontres nationales de 
gérontologie
Casablanca
http://beyondcom.ma/?p=2980

16 AU 17 
FÉVRIER 
2018

4es Journées de la Société 
marocaine de management 
pharmaceutique
Rabat
http://smmaph-cpm.org/

16 AU 17 
FÉVRIER 
2018

3e Congrès international des 
sciences pharmaceutiques 
(CISPHARM 2018)
Beni Mellal
www.cispharm.com

16 AU 17 
FÉVRIER 
2018

2e Congrès d'hypnose clinique
Casablanca
www.amhyc.ma

02 AU 4 
FÉVRIER 
2018

8e Congrès national sur les maladies 
du sommeil et 1re Conférence 
internationale sur le ronflement et 
l'apnée du sommeil
Marrakech

08 AU 10 
FÉVRIER 
2018

31e Congrès national de la Société 
marocaine d'ophtalmologie
Marrakech
www.smo.ma

08 AU 10 
FÉVRIER 
2018

3e Congrès AL HAKIM Hay Hassani 
de médecine générale
Casablanca

09 AU 10 
FÉVRIER 
2018

4th Biologics and Biosimilars Congress
Berlin, Allemagne
http://www.global-engage.com/
event/biologics/

05 AU 6 
MARS 
2018

Congrès de la Société 
Francophone du Diabète
Nantes, France
www.sfdiabete.org

20 AU 23 
MARS 
2018

D’AILLEURS
CONGRÈS
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® ® ®1. NOM DU PRODUIT : ROMILAST 2. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE Montélukast sodique 3. CLASSE PHARMACOLOGIQUE OU THERAPEUTIQUE : anti-asthmatique pour usage systémique ; antagoniste des récepteurs aux leucotriènes (code ATC : R03DC03). 4. FORME PHARMACEUTIQUE & PRESENTATIONS : ROMILAST  se présente en boîte de 10 et 30 comprimés à croquer, dosés à 4mg & 5mg de Montélukast sodique. ROMILAST  se présente également en boîte de 10 et 30 comprimés pelliculés, dosés à 10 mg de Montélukast 
® ® ®

sodique. 5. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : ROMILAST  10 mg est indiqué dans : Le traitement additif chez les patients présentant un asthme persistant léger à modéré insuffisamment contrôlé par corticothérapie inhalée et chez qui les bêta-2 mimétiques à action immédiate et de courte durée administrés « à la demande » n'apportent pas un contrôle clinique suffisant de l'asthme. Pour ces mêmes patients, chez qui ROMILAST  10 mg est indiqué pour l'asthme, ROMILAST  10 mg peut en même temps apporter un soulagement symptomatique de la rhinite 
® ®allergique saisonnière. Le traitement préventif de l'asthme induit par l'effort. ROMILAST  5 mg est indiqué en traitement additif chez les patients âgés de 6 à 14 ans présentant un asthme persistant léger à modéré insuffisamment contrôlé par corticothérapie inhalée et chez qui les bêta-2-mimétiques à action immédiate et de courte durée administrés «à la demande» n'apportent pas un contrôle clinique suffisant de l'asthme. ROMILAST  5 mg peut également être une alternative aux corticoïdes inhalés à faibles doses chez les patients âgés de 6 à 14 ans présentant un 

® ® ®asthme persistant léger sans antécédent récent de crises d'asthme sévères ayant justifié une corticothérapie orale, et dont l'incapacité à adhérer à un traitement par corticoïdes inhalés est démontrée.ROMILAST  5 mg est également indiqué en traitement préventif de l'asthme induit par l'effort. ROMILAST  4 mg est indiqué chez les patients âgés de 2 à 5 ans insuffisamment contrôlés par leur traitement et qui nécessitent l'ajout d'un traitement complémentaire. ROMILAST  4 mg peut également être une alternative aux corticoïdes inhalés chez les patients âgés de 2 à 5 
® ®

ans qui n'ont pas pris récemment de corticoïdes par voie orale pour leur asthme et qui montrent une incapacité à l'utilisation de la voie inhalée pour administrer des corticoïdes. ROMILAST  4 mg est également indiqué en prévention des symptômes d'asthme déclenchés par l'effort chez les patients de 2 ans et plus. 6. CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE  en cas d'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. 7. POSOLOGIE USUELLE ET MODE D'ADMINISTRATION : Posologie : ROMILAST  4 & 5 mg doivent être 
® ®administrés à l'enfant sous la surveillance d'un adulte.Enfant de 2 à 5 ans (ROMILAST  4 mg) : La posologie préconisée est de 1 comprimé à croquer à 4 mg par jour le soir. Chez l'enfant de 6 à 14 ans, (ROMILAST  5 mg) : La posologie préconisée est de 1 comprimé à croquer à 5 mg par jour le soir. Il conviendra de respecter un certain délai à distance des repas d'au moins une heure avant ou deux heures après la prise alimentaire. Il n'y a pas lieu de prévoir une adaptation de la posologie dans cette tranche d'âge. Adulte et adolescent de 15 ans et plus, asthmatique, avec 

®ou sans rhinite allergique saisonnière associée : La posologie préconisée est de 1 comprimé à 10 mg par jour le soir. Mode d'administration : Voie orale. Recommandations générales : L'effet thérapeutique de ROMILAST  sur les symptômes de l'asthme apparaît dès le premier jour. Les patients devront être informés qu'ils doivent poursuivre leur traitement même si l'asthme est stabilisé, ainsi que durant les périodes d'exacerbation des symptômes. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les sujets présentant une insuffisance rénale ou une insuffisance 
® ®hépatique légère à modérée. Il n'existe pas de données chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère. La posologie est la même, quel que soit le sexe du patient. Des comprimés dosés à 10 mg sont disponibles pour l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans. ROMILAST 10 mg peut être pris avec ou sans aliments ROMILAST  ne doit pas être utilisé de façon concomitante avec d'autres médicaments contenant le même principe actif (le montélukast). Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les sujets âgés, les sujets présentant une 

insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique légère à modérée. La posologie est la même quel que soit le sexe du patient. 8. MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI : Il conviendra d'avertir les patients que le montélukast par voie orale n'est pas destiné à traiter une crise d'asthme, et qu'ils doivent toujours avoir à disposition, dès la survenue d'une dyspnée, le médicament destiné à les soulager dans l'immédiat.En cas de dyspnée ou de crise d'asthme, un bêta-2 mimétique à action immédiate et de courte durée par voie inhalée doit être utilisé. Les 
patients devront être informés de la nécessité d'une consultation médicale rapide si les besoins en bêta-2 mimétiques à action immédiate et de courte durée par voie inhalée venaient à augmenter.Il n'y a pas lieu d'envisager la substitution brutale aux corticoïdes administrés par voie inhalée ou par voie orale. Il n'existe pas de données démontrant qu'il est possible de diminuer la dose de corticoïdes administrés par voie orale lorsqu'un traitement par le montélukast est instauré. Rarement, il a été décrit chez des patients recevant des médicaments antiasthmatiques, dont 
fait partie le montélukast, la survenue d'une hyperéosinophilie, parfois associée à des symptômes de vascularite s'inscrivant dans le syndrome de Churg-Strauss qui lui-même est souvent traité par la corticothérapie par voie systémique. Ces cas ont souvent, mais pas toujours, été décrits lors de la réduction ou de l'arrêt d'une corticothérapie orale. L'imputabilité des antagonistes des récepteurs aux leucotriènes dans l'émergence d'un syndrome de Churg-Strauss ne peut ni être affirmée ni être exclue. Les médecins doivent rester vigilants lors de l'apparition d'une 

®
hyperéosinophilie, de signes de vascularite, d'une aggravation des symptômes respiratoires, d'une complication cardiaque et/ou de neuropathie chez leurs patients. Le cas des patients développant de tels symptômes doit être réévalué ainsi que les traitements administrés.Le traitement par montélukast ne dispense pas les patients intolérants à l'aspirine d'éviter la prise d'aspirine et d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.ROMILAST  4 mg, 5 mg et 10 mg, contiennent du lactose : il ne doit pas être administré aux patients présentant une intolérance héréditaire au 

® ®galactose (rare), un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose-galactose. ROMILAST  4 & 5 mg, comprimés à croquer, contiennent de l'aspartam, source de phénylalanine.Peuvent être nocif pour les patients présentant une phénylcétonurie.Les comprimés à croquer de ROMILAST  4 & 5 mg contiennent du mannitol. 9. GROSSESSE ET ALLAITEMENT : Grossesse : Les études réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets délétères sur le déroulement de la grossesse ou le développement embryonnaire/foetal. Des 
® ® ®données limitées issues des bases de données disponibles sur la grossesse ne suggèrent pas de relation causale entre  ROMILAST   et des malformations (telles qu'anomalies des membres) rarement rapportées au plan mondial depuis la mise sur le marché. ROMILAST   ne sera utilisé au cours de la grossesse que si nécessaire. Allaitement : Des études chez le rat ont montré que le montélukast est excrété dans le lait (cf Sécurité préclinique). On ne sait pas si le montélukast est excrété dans le lait maternel. ROMILAST  ne sera utilisé au cours de l'allaitement que si 

nécessaire. 10. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : Le montélukast peut être administré avec les autres traitements habituellement utilisés en prévention et en traitement de fond de l'asthme. Les études d'interactions réalisées aux doses préconisées de montélukast n'ont pas mis en évidence de conséquences cliniques importantes liées à un effet sur la pharmacocinétique des médicaments suivants : théophylline, prednisone, prednisolone, contraceptifs oraux (éthinylestradiol/noréthindrone 35/1), terfénadine, digoxine et warfarine. L'administration de 
phénobarbital chez les sujets traités par montélukast a entraîné une diminution d'environ 40% de l'aire sous la courbe (ASC) des concentrations plasmatiques du montélukast. Le montélukast est métabolisé par le CYP 3A4. Par conséquent, la prudence est requise, en particulier chez les enfants, lors de l'administration concomitante de montélukast et de médicaments inducteurs du CYP 3A4 comme la phénytoïne, le phénobarbital et la rifampicine.Des études in vitro ont montré que le montélukast est un puissant inhibiteur du cytochrome CYP 2C8. Néanmoins, les 
résultats d'une étude clinique ayant pour objectif l'étude des interactions entre montélukast et rosiglitazone (substrat de référence du CYP 2C8) n'ont pas mis en évidence d'effet inhibiteur du montélukast sur le CYP 2C8 in vivo. Par conséquent, il n'est pas attendu d'interactions pharmacocinétiques significatives lorsque le montélukast est utilisé en association à des médicaments métabolisés par cette enzyme (par exemple : paclitaxel, rosiglitazone et répaglinide). 11. PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES : Les leucotriènes sulfidopeptidiques ou cystéinyl-
leucotriènes (LTC4, LTD4, LTE4) sont des éicosanoïdes exerçant un puissant effet inflammatoire ; ils sont produits par différentes cellules de l'organisme, notamment les mastocytes et les éosinophiles. Ces importants médiateurs proasthmatiques se lient aux récepteurs des cystéinyl-leucotriènes (CysLT) présents dans les voies aériennes respiratoires de l'homme où ils induisent un effet bronchoconstricteur, une augmentation de la sécrétion de mucus, de la perméabilité vasculaire et du recrutement des éosinophiles.Le montélukast est actif par voie orale et se lie 
sélectivement au récepteur CysLT1 avec une grande affinité.Dans les études cliniques réalisées, le montélukast a inhibé la bronchoconstriction induite par l'inhalation de LTD4 dès la dose de 5 mg. Une bronchodilatation a été observée dans les 2 heures suivant l'administration orale du montélukast. L'ajout d'un bêta-2 agoniste a provoqué un effet additif sur la bronchodilatation induite par le montélukast. Le traitement par le montélukast a inhibé la bronchoconstriction précoce et tardive induite par un test de provocation allergénique. Comparativement au placebo, 
l'administration de montélukast a entraîné une diminution du taux d'éosinophiles dans le sang périphérique chez les adultes et les enfants. Dans une autre étude, le traitement par montélukast a entraîné une diminution significative du taux d'éosinophiles mesuré dans l'expectoration et dans le sang périphérique tout en améliorant le contrôle clinique de l'asthme.Dans les études cliniques menées chez les adultes, l'administration de montélukast à 10 mg en une prise par jour a montré des améliorations significatives par rapport au placebo, du volume expiratoire maximal 
seconde (VEMS) matinal (10,4% contre 2,7% par rapport aux valeurs initiales), du débit expiratoire de pointe (DEP) du matin (24,5 l/min contre 3,3 l/min par rapport aux valeurs initiales) et une diminution significative par rapport au placebo de la consommation totale de bêta-2 mimétiques « à la demande » (- 26,1% contre - 4,6% par rapport aux valeurs initiales). L'amélioration des scores symptomatiques diurnes et nocturnes de l'asthme a été significativement plus importante que sous placebo.Les études menées chez les adultes ont montré que l'effet clinique du 
montélukast s'ajoute à celui des corticoïdes administrés par voie inhalée (% de changement par rapport au début de l'étude pour l'association béclométasone inhalée et montélukast contre béclométasone, concernant respectivement le VEMS : 5,43% contre 1,04% ; la consommation de bêtamimétiques « à la demande » : - 8,70% contre 2,64%). Comparée à l'administration de béclométasone par voie inhalée (200 µg 2 fois par jour administrés par l'intermédiaire d'une chambre d'inhalation), l'administration de montélukast a entraîné une réponse initiale plus rapide, 
bien que, après 12 semaines, un effet thérapeutique supérieur en moyenne ait été mis en évidence avec la béclométasone (% de changement par rapport au début de l'étude pour le montélukast contre la béclométasone, concernant respectivement le VEMS : 7,49% contre 13,3% ; la consommation de bêta-2 mimétiques « à la demande » : - 28,28% contre - 43,89%).Cependant, comparé à la béclométasone, chez un fort pourcentage de patients traités par montélukast, il a été observé une réponse clinique similaire (par exemple, chez 50% des patients traités par la 
béclométasone, il a été observé une amélioration du VEMS de l'ordre de 11% ou plus par rapport aux valeurs initiales, alors qu'environ 42% des patients traités par montélukast ont obtenu la même réponse). Dans une étude de 12 semaines menée chez des enfants de 2 à 5 ans, contrôlée contre placebo, le montélukast à 4 mg administré en une prise par jour a amélioré les paramètres utilisés pour l'évaluation du contrôle de l'asthme par rapport au placebo, indépendamment des traitements concomitants (corticothérapie ou traitement à base de cromoglycate de sodium 
par voie inhalée ou par nébulisation); 60% des patients ne prenaient pas d'autres traitements. Le montélukast a amélioré les symptômes diurnes (y compris toux, sifflement, difficulté à respirer et limitation de l'activité) et nocturnes par rapport au placebo. Comparé au placebo, le montélukast a également permis la diminution de la consommation de bêta-2-mimétiques "à la demande" et le recours aux corticoïdes administrés en cas d'aggravation de l'asthme. Les patients recevant le montélukast ont eu plus de jours sans asthme que ceux sous placebo. L'effet du 
traitement a été obtenu dès la première prise.Dans une étude de 12 mois, contrôlée contre placebo, chez des enfants de 2 à 5 ans présentant un asthme léger avec des épisodes d'exacerbation, le montélukast à 4 mg administré en une prise par jour a diminué de façon significative (p ≤ 0,001) le taux annuel d'épisodes d'exacerbation par rapport au placebo (respectivement, 1,60 vs 2,34), le taux d'épisodes d'exacerbation étant défini par ≥ 3 jours consécutifs avec des symptômes diurnes nécessitant soit l'utilisation de bêta-2-mimétiques ou de corticoïdes (par voie 
orale ou inhalée), soit une hospitalisation en raison de l'asthme. Le pourcentage annuel d'épisodes d'exacerbation d'asthme a diminué de 31,9% (IC 95% = [16,9; 44,1]). Dans une étude de 8 semaines menée chez des enfants âgés de 6 à 14 ans, le montélukast à 5 mg administré en une prise par jour a amélioré la fonction respiratoire (VEMS : 8,71% contre 4,16% par rapport aux valeurs initiales ; débit expiratoire de pointe matinal : 27,9 l/min contre 17,8 l/min par rapport aux valeurs initiales) et diminué la consommation de bêta-2 mimétiques « à la demande » (- 11,7% 
contre + 8,2% par rapport aux valeurs initiales) de façon significative par rapport au placebo.Une étude réalisée sur 12 mois a comparé l'efficacité du montélukast (5 mg/jour) à celle de la fluticasone inhalée (200 µg/j) sur le contrôle de l'asthme, chez des enfants de 6 à 14 ans présentant un asthme persistant léger. Sur le critère principal de l'étude, pourcentage de jours sans recours à un traitement symptomatique de secours, l'analyse des résultats retrouve une non-infériorité du montélukast par rapport à la fluticasone.En moyenne, sur la période de traitement de 12 
mois, le pourcentage de jours sans utilisation d'un traitement symptomatique de secours a augmenté de 61,6 % à 84,0% dans le groupe montélukast et de 60,9 % à 86,7 % dans le groupe fluticasone. La différence retrouvée entre les deux groupes de - 2,8% IC 95 % = [- 4,7 % ; - 0,9%] était statistiquement significative (méthode des moindres carrés), mais dans les limites de non-infériorité clinique prédéfinies. Le montélukast et la fluticasone ont tous deux également amélioré les critères secondaires choisis dans l'étude pour évaluer le contrôle de l'asthme au cours des 
12 mois de traitement : La moyenne des VEMS a augmenté de 1,83 l à 2,09 l dans le groupe montélukast et de 1,85 l à 2,14 l dans le groupe fluticasone. La différence entre l'augmentation moyenne du VEMS dans les groupes montélukast et fluticasone, établie par la méthode des moindres carrés, était de - 0,02 l (IC 95 % = [- 0,06 l ; 0,02 l]).Ces augmentations moyennes du VEMS par rapport à la valeur initiale, exprimées en pourcentage des valeurs individuelles théoriques, ont été de 0,6% dans le groupe montélukast et de 2,7% dans le groupe fluticasone. La différence 
retrouvée sur ce critère entre les deux groupes : - 2,2% par rapport aux valeurs initiales (IC 95% = [- 3,6% ; - 0,7%]) était significative (méthode des moindres carrés).Le pourcentage de jours avec utilisation de bêta-2 mimétiques a diminué de 38,0 à 15,4 % dans le groupe montélukast et de 38,5 % à 12,8 % dans le groupe fluticasone. La différence retrouvée entre les 2 groupes sur ce critère : 2,7 % (IC 95 % = [0,9 ; 4,5]) était significative (méthode des moindres carrés).Le pourcentage de patients ayant présenté une crise d'asthme (définie dans l'étude par la nécessité soit 
d'une corticothérapie orale, soit d'une consultation non prévue chez le médecin ou dans un service d'urgence, soit d'une hospitalisation) était de 32,2% dans le groupe montélukast et de 25,6% dans le groupe fluticasone, le odd-ratio marquant une différence significative entre les 2 groupes : valeur = 1,38 ; (IC 95 % = [1,04 ; 1,84]).Le pourcentage de patients ayant eu recours aux corticoïdes systémiques durant l'étude (pour la majorité par voie orale) était de 17,8% dans le groupe montélukast et de 10,5% dans le groupe fluticasone. La différence entre les deux groupes 
était significative : 7,3% (IC 95% = [2,9 ; 11,7]) ; méthode des moindres carrés.Une réduction significative par rapport au placebo de la bronchoconstriction induite par l'effort a été mise en évidence dans une étude de 12 semaines menée chez les adultes (baisse maximale du VEMS de 22,33% dans le groupe traité par montélukast contre 32,40 % dans le groupe traité par le placebo ; temps de retour à une valeur de VEMS proche d'au moins 5% du VEMS initial : 44,22 minutes contre 60,64 minutes). Cet effet a persisté pendant les 12 semaines de l'étude. Une réduction 
de la bronchoconstriction induite par l'effort a également été mise en évidence dans une étude à court terme menée chez les enfants (diminution maximale du VEMS de 18,27% contre 26,11% ; temps de retour à une valeur du VEMS proche d'au moins 5% du VEMS initial : 17,76 minutes contre 27,98 minutes). Cet effet, retrouvé dans les deux études, a été observé au terme de l'intervalle de 24 heures séparant chaque prise.Chez les patients asthmatiques intolérants à l'aspirine recevant de façon concomitante un traitement par corticoïdes inhalés et/ou per os, le 
traitement par montélukast a entraîné une amélioration significative par rapport au placebo du contrôle de l'asthme (VEMS + 8,55% contre - 1,74% par rapport aux valeurs initiales et diminution de la consommation totale de bêtamimétiques, - 27,78% contre 2,09% par rapport aux valeurs initiales). 12. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES : Absorption : Le montélukast est rapidement absorbé après administration orale. Pour le comprimé pelliculé à 10 mg, la concentration plasmatique maximale moyenne (Cmax) est atteinte 3 heures (Tmax) après administration 
chez des adultes à jeun. La biodisponibilité orale moyenne est de 64%. La biodisponibilité orale et la Cmax ne sont pas influencées par un repas standard. La sécurité d'emploi et l'efficacité ont été établies lors d'études cliniques durant lesquelles des comprimés pelliculés à 10 mg de montélukast ont été administrés sans tenir compte de l'heure des prises alimentaires. Avec les comprimés à croquer à 5 mg, la Cmax a été observée 2 heures après administration chez des adultes à jeun. La biodisponibilité orale moyenne est de 73% et est diminuée à 63% par un repas 
standard. Après administration à jeun d'un comprimé à croquer à 4 mg chez des enfants de 2 à 5 ans, la C  a été observée deux heures après administration. La moyenne des C  est de 66% supérieure à celle retrouvée chez les adultes après administration d'un comprimé à 10 mg alors que la moyenne des C  est inférieure. Distribution:La liaison aux protéines plasmatiques est supérieure à 99%. A l'équilibre, le volume de distribution moyen est de 8 à 11 litres. Des études menées chez des rats ont montré un faible passage du montélukastradiomarqué à travers la max max min

barrière hémato-encéphalique. De plus, les concentrations des produits radiomarqués mesurées dans les autres tissus 24 heures après la prise étaient faibles. Biotransformation : Le montélukast est largement métabolisé. Dans les études menées aux doses thérapeutiques, les concentrations plasmatiques des métabolites du montélukast sont indétectables à l'état d'équilibre chez les adultes et chez les enfants. Les études in vitro utilisant des microsomes hépatiques humains révèlent que les cytochromes P450 3A4, 2A6 et 2C9 sont impliqués dans le métabolisme 
du montélukast. D'après d'autres résultats obtenus in vitro sur des microsomes hépatiques humains, les concentrations plasmatiques thérapeutiques du montélukast n'inhibent pas les cytochromes P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 ou 2D6. La contribution des métabolites à l'effet thérapeutique du montélukast est minimale. Élimination : La clairance plasmatique moyenne du montélukast est de 45 ml/min chez l'adulte sain. Après l'administration orale d'une dose de montélukastradiomarqué, 86% de la radioactivité ont été retrouvés dans les fèces recueillies sur 5 jours 
et moins de 0,2% dans les urines. Ajouté aux estimations de la biodisponibilité orale du montélukast, ceci indique que le montélukast et ses métabolites sont excrétés quasi exclusivement par voie biliaire. Patients à risque : Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les sujets âgés ou présentant une insuffisance hépatique légère à modérée. Il n'y a pas eu d'études réalisées chez des patients atteints d'insuffisance rénale. Le montélukast et ses métabolites étant éliminés par voie biliaire, il ne semble pas nécessaire d'ajuster la posologie chez les patients 
présentant une insuffisance rénale. Aucune donnée de pharmacocinétique n'est disponible chez les patients présentant une insuffisance hépatique sévère (score de Child-Pugh> 9). L'administration de doses élevées de montélukast (20 et 60 fois la dose recommandée chez l'adulte) a entraîné une diminution des taux plasmatiques de théophylline. Cet effet n'a pas été observé à la posologie recommandée de 10 mg en une prise quotidienne. 13. EFFETS INDESIRABLES : Le montélukast a été étudié au cours d'essais cliniques, comme suit : en comprimés pelliculés à 
10 mg chez environ 4000 patients asthmatiques adultes âgés de 15 ans et plus ; en comprimés pelliculés à 10 mg chez environ 400 patients asthmatiques adultes âgés de 15 ans et plus présentant une rhinite allergique saisonnière ;en comprimés à croquer à 5 mg chez environ 1750 enfants asthmatiques âgés de 6 à 14 ans. en comprimés à croquer à 4 mg chez 851 enfants âgés de 2 à 5 ans.Au cours des essais cliniques, les effets indésirables suivants, liéss au médicament, ont été rapportés fréquemment (>= 1/100, < 1/10) chez des patients asthmatiques traités par 
montélukast et avec une incidence supérieure à celle des patients traités par placebo : Adultes âgés de 15 ans et plus (2 études de 12 semaines ; n = 795) : Troubles neurologiques : céphalées.Troubles gastro-intestinaux : douleurs abdominales.Enfants âgés de 6 à 14 ans (1 étude de 8 semaines, n = 201 ; 2 études de 56 semaines, n = 615) : Troubles neurologiques : céphalées.Enfants âgés de 2 à 5 ans (une étude de 12 semaines ; n = 461 ; une étude de 48 semaines ; n = 278) : Troubles généraux : soif.Troubles gastro-intestinaux : douleurs abdominales.Dans les 
essais cliniques, le profil de sécurité ne s'est pas modifié chez les quelques patients ayant reçu un traitement prolongé allant jusqu'à 2 ans pour des adultes et jusqu'à 12 mois pour des enfants de 6 à 14 ans. Au total, 502 enfants de 2 à 5 ans ont été traités par montélukast pendant au moins 3 mois, 338 pendant 6 mois ou plus et 534 patients pendant 12 mois ou plus. Le profil de sécurité ne s'est pas non plus modifié chez ces patients ayant reçu un traitement prolongé.Depuis la mise sur le marché, les événements indésirables suivants ont été rapportés : Infections et 
infestations : infection des voies aériennes supérieures. Troubles hématologiques et lymphatiques : augmentation du risque de saignements.Troubles du système immunitaire : réactions d'hypersensibilité incluant anaphylaxie, infiltration éosinophile hépatique.Troubles psychiatriques : cauchemars ou rêves anormaux, hallucinations, insomnie, somnambulisme, irritabilité, anxiété, fébrilité, agitation y compris comportement agressif ou hostilité, tremblements, dépression, idées suicidaires avec tentatives de suicide (très rares cas). Troubles neurologiques : 
étourdissements, somnolence, paresthésie/hypoesthésie, convulsions.Troubles cardiaques : palpitations. Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : épistaxis.Manifestations digestives : diarrhée, sécheresse de la bouche, dyspepsie, nausées, vomissements.Troubles hépatobiliaires : augmentation des transaminases hépatiques (ALAT, ASAT), hépatite (y compris atteinte hépatique cholestatique, cytolitique ou mixte). Manifestations cutanées et sous-cutanées : angio-oedème, ecchymoses, urticaire, prurit, rash cutané, érythème noueux. Manifestations 
musculosquelettiques et du tissu conjonctival : arthralgies, myalgies et crampes musculaires.Manifestations générales : asthénie/fatigue, malaise, oedème, fièvre.De très rares cas de syndrome de Churg-Strauss ont été rapportés chez des patients asthmatiques traités par montélukast (cf Mises en garde et Précautions d'emploi). 14. CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE : Il n'y a pas de données spécifiques disponibles sur le traitement d'un surdosage par le montélukast. Au cours des études menées dans l'asthme persistant, le montélukast a été 
administré aux patients à des doses allant jusqu'à 200 mg par jour pendant 22 semaines et, dans des études à court terme, à des doses allant jusqu'à 900 mg par jour pendant 1 semaine environ, sans événements indésirables importants au plan clinique.Des cas de surdosage aigu ont été rapportés depuis la mise sur le marché et au cours des études cliniques réalisées avec le montélukast. Ces cas concernaient des enfants et des adultes ayant absorbé des doses allant jusqu'à 1000 mg (environ 61 mg/kg chez un enfant de 42 mois). Les données cliniques et les 
résultats biologiques correspondaient au profil de sécurité décrit chez les adultes et les enfants. Il n'a pas été rapporté d'effet indésirable dans la majorité des cas décrits. Symptômes d'un surdosageLes événements le plus fréquemment rapportés correspondaient au profil de sécurité connu du montélukast, incluant douleurs abdominales, somnolence, soif, maux de tête, vomissements, et hyperactivité psychomotrice.Traitement d'un surdosage Aucune donnée permettant d'établir si le montélukast est dialysable par voie péritonéale ou par hémodialyse n'est 
disponible. 15. CONDUITE ET UTILISATION DE MACHINES : Il n'est pas attendu que le montélukast ait un effet sur l'aptitude d'un patient à conduire un véhicule ou à utiliser des machines. Cependant, dans de très rares cas, des patients ont rapporté une somnolence ou des étourdissements. 16. DESIGNATION DES TABLEAUX EVENTUELS : Tableau A (Liste I).  17. CONDITIONS DE CONSERVATION : A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité. 18. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE : SUN 
PHARMACEUTICALS MOROCCO LLC.Informations médicales: tél 05 22 20 49 81.
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