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ALIMENTATION

ÉDITO

Une enquête menée par le Haut 
commissariat au plan (HCP) entre les 
mois de juillet 2013 et juin 2014 a 
montré que la consommation des 
ménages marocains augmentait de 
16,3 % en moyenne pendant le mois 
de Ramadan. Une analyse plus fine de 
la structure de la consommation a 
révélé que la hausse la plus 
importante concerne les dépenses 
alimentaires qui 
augmentent de 37 % en 
moyenne (de 22,5 % à 
plus de 40 % selon les 
revenus des ménages), 
suivie des dépenses en 
transport et 

communication (+ 20%). Cette hausse de la 
consommation alimentaire est également associée à 
importante modification du rythme de vie puisque les 
repas sont décalés dans le temps et que le temps de 
sommeil est diminué de 37 minutes en moyenne. 
Pour autant, les besoins nutritionnels ne changent pas. Il 
n’y a donc aucune raison de consommer plus et 
d’enrichir son alimentation par une surconsommation de 
préparations grasses et sucrées et une sous 
consommation légumes, fruits et de fibres alimentaires, 
ce que relève le ministère de la Santé qui poursuit : 
« Selon les spécialistes, notre alimentation pendant le 
mois sacré ne devrait pas différer de notre alimentation 

habituelle et devrait être aussi simple que possible : 
Il faut continuer à prendre ses 3 repas, avec 
quelques spécificités liées au jeûne ».
Il faut également profiter de ces moments de 
communion et de réunion en famille pour associer 

les enfants à la préparation des repas. En effet, une 
étude américaine publiée en 2012 par l’Université 
d’Alberta a conclu que les enfants qui participent à la 
préparation des repas sont plus susceptibles d’aimer les 
fruits et les légumes comparativement à ceux qui ne le 
font pas ! Une autre étude publiée en 2014 par des 
chercheurs de l'Université du Minnesota et de 
l'Université Columbia a même montré que la prise de 
repas en famille peut protéger les adolescents contre le 
surpoids et l’obésité car les repas en famille sont 
généralement plus sains que ceux pris par l’adolescent 
seul et des liens affectifs se créent entre les membres. 
C’est donc le moment d’en profiter pour inculquer de 

bonnes habitudes et aller dans le 
sens de la campagne nationale de 
promotion de l’alimentation saine 
et équilibrée au profit des enfants 
et des adolescents lancée le 
10 avril dernier par le ministère de 
la Santé.

Bon Ramadan à tous.

L'ALIMENTATION 
NE DOIT PAS 
ÊTRE ENRICHIE 
PENDANT LE 
RAMADAN

Ismaïl Berrada



4 | DOCTINEWS |  #121 MAI 2019

MAIL 2019 # 121

Impression, Idéale - DOCTINEWS est édité par Prestige diffusion, 81, avenue Mers Sultan, 5e étage, 
CP 20120, Casablanca. Tél. : +212 5 22 27 40 46/69 - Fax : +212 5 22 27 40 32 
E-mail : contact@doctinews.com - Site : www.doctinews.com - Dossier de presse : 08/22
Dépôt légal : 2008 PE0049 - ISSN : 2028 00 92 - DOCTINEWS est tiré à 25.000 exemplaires

44

10

RAJEUNISSEMENT 
DU VISAGE 

DOSSIER
MICROBIOTE INTESTINAL 
IMPLICATION EN
PATHOLOGIE HUMAINE31

Directeur de publication et de la rédaction, Ismaïl BERRADA - Rédactrice en chef, 
Corinne LANGEVIN - Journaliste, Chafik ETTOUBAJI - Secrétaire de rédaction, 
Amina LAHRICHI -  Design et infographie, Yassir EL HABBI - Webmaster, Rachid 
ICHOU - Direction commerciale, A. BERRADA - Chef de publicité, Leila BAHAR

RECHERCHE 
VACCINALE 

10
FONDAMENTAUX
RECHERCHE VACCINALE 
Des espoirs considérables

42
INSTITUTIONNEL
SANTÉ MENTALE DE L’ENFANT
La place de la psychologie 
scolaire  

44
ALTERNATIVE
RAJEUNISSEMENT DU VISAGE 
La voie de la toxine botulique 

06
FLASH
FORUM PHARMACEUTIQUE 
INTERNATIONAL
Du  5 au 6 juillet prochains à 
Marrakech

20  
ZOOM
JOURNÉES SCIENTIFIQUES 
D’INTERNAT ET DE RÉSIDANAT 
EN PHARMACIE                             
Plus de 100 communications 
présentées

46
EN DIRECT DU CAPM
GESTION DU DIABÈTE    
Vigilance pendant le Ramadan

48 
CONSEIL AU COMPTOIR
CONSTIPATION

38
INTERVIEW
PR AMAL BOURQUIA
PROFESSEUR DE 
NÉPHROLOGIE, 
PRÉSIDENTE DE 
L’ASSOCIATION REINS



MAI 2019 |  #121 | DOCTINEWS | 5



6 | DOCTINEWS |  #121 MAI 2019

NOUS CROYONS À UN MONDE DANS LEQUEL 
PERSONNE NE SOUFFRE OU NE MEURE D’UNE 
MALADIE ÉVITABLE PAR LA VACCINATION.
En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi 
est fier de proposer des vaccins qui aident à nous 
protéger, ainsi que nos proches, contre un grand 
nombre de maladies infectieuses sévères, et ce à 
tous les âges de la vie. Chaque année, Sanofi Pasteur, 
notre entité mondiale vaccins, s’associe aux acteurs 
de la santé publique, de la médecine et de la science 
afin d’élargir l’accès aux vaccins et d’accroître la 
couverture vaccinale, tout en cherchant à développer 
de nouveaux vaccins et à améliorer les vaccins 
existants au service de la santé.

Le Prix maghrébin de pédiatrie 2019 a été attribué au Professeur Fatima-Zohra Zemiri lors 
du  40e Congrès maghrébin de pédiatrie qui s'est tenu à Nouakchott les 4 et 5 avril 

derniers. Son travail, intitulé « prise en charge multidisciplinaire d’une maladie chronique 
type myopathie de Duchenne selon la méthode RAND », a été récompensé parmi les 
11 travaux soumis au jury de ce prix institué en 1991 par le laboratoire Biocodex en 
collaboration avec les sociétés maghrébines de pédiatrie.

Un mouvement de solidarité 
a été organisé à 
l’initiative d’un club de 

passionnés de moto 
« Skulls of Sahara Mc » au 

profit de l’Association de 
solidarité avec les enfants de 
la lune. Les enfants de la lune 
sont atteints du xeroderma 
pigmentosum, une maladie 
héréditaire qui interdit toute 
exposition aux rayonnements 
ultraviolets du soleil. A moins 
d’être équipés d’un matériel 
spécifique permettant une 
protection totale, les 
personnes atteintes ne 
peuvent se déplacer que la 

nuit, au risque de développer des cancers cutanés et de 
subir des dommages oculaires graves. Durant trois 
jours, et avec le soutien de l’Alliance de maladies rares 
au Maroc, une série de concerts a permis de récolter 
des fonds pour l’association.

MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ
ENFANTS DE LA LUNE

FLASH

LE MINISTÈRE DE LA 
SANTÉ SE MOBILISE

L e ministère de la Santé a 
organisé du 15 au 21 avril 

derniers la 9e édition de la 
semaine nationale de  promotion 
de l'allaitement maternel. Cette 
célébration a visé à mobiliser les 
professionnels de santé en vue de 
promouvoir l’allaitement maternel 
afin de contribuer à améliorer la 
qualité de la nutrition des enfants, 
de prévenir la mortalité infantile 
et de réduire le risque du surpoids 
et de l’obésité considérés par 
l’OMS comme facteur de risque 
des maladies non transmissibles 
durant la petite enfance et à l’âge 
adulte.

ALLAITEMENT 
MATERNEL

De gauche à droite : Dr Hassan AFILAL (Président de la Société Marocaine de Pédiatrie),
Pr Abdellatif BENSENOUCI (Président de la Société Algérienne de Pédiatrie),
Dr Fatima-Zohra ZEMIRI (Lauréate du Prix Maghrébin de Pédiatrie 2019),
Mr Mohamed SKALI (Fondateur du Prix Maghrébin de Pédiatrie - Biocodex).

PRIX MAGHRÉBIN DE PÉDIATRIE 2019
LE PROFESSEUR FATIMA-ZOHRA ZEMIRI RÉCOMPENSÉE

 La 20e édition du Forum 
pharmaceutique international se tiendra 

du 5 au 6 juillet prochains à Marrakech sous 
le thème « La qualité et la sécurité des actes 
pharmaceutiques et de la biologie 
médicale ». Initié par l’Inter Ordre des 
pharmaciens d’Afrique, l’Inter syndicale des 
pharmaciens d’Afrique, l’Association des 

centrales d’achat des médicaments 
essentiels et les directions du médicament 
et de la pharmacie sous l’égide du ministère 
de la Santé et du Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens, ce forum verra la 
participation de plus de 3 000 acteurs du 
secteur représentant 25 pays. Prendront 
part également à cet événement des 

représentants du Conseil régional de 
l’Ordre des pharmaciens du Sud,  du Conseil 
régional de l’Ordre des pharmaciens du 
Nord, du Conseil de l’Ordre des 
pharmaciens fabricants-répartiteurs, de 
l’association de la conférence internationale 
des Ordres de pharmaciens francophones 
et de l’Organisation mondiale de la santé. 

FORUM PHARMACEUTIQUE INTERNATIONAL
DU  5 AU 6 JUILLET PROCHAINS À MARRAKECH

Fatimzahra, atteinte 
du xeroderma pigmentosum
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Vous lancez un nouveau produit,
une nouvelle présentation, un nouveau dosage…

Cette rubrique est la vôtre

CAPILEV®

SUPPORT NUTRITIONNEL 100 % NATUREL

PRODUITS DE LA RUCHE
UNE NOUVELLE GAMME SUR LE MARCHÉ

VENACTIV®

POUR LUTTER CONTRE L’INSUFFISANCE VEINEUSE

Les laboratoires Esnapharm ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur nouvellespécialité : CAPILEV®
CAPILEV® constitue un support nutritionnel premium 100 % naturel sans excipient pour sublimer la beauté de la femme et son bien-être 
de l’intérieur. CAPILEV® est une formule optimale à base de levure bio-optimisée enrichie 
en minéraux d’origine organique hautement biodisponibles : 
❱❱  « Zinc » organique qui contribue à la synthèse normale des protéines et assure la 

protection de la peau. 
❱❱  « Sélénium » sous forme de séléno-méthionine qui contribue au maintien, à la croissance 

et au renforcement des cheveux et des ongles. 
❱❱  « B-complex » est  4 fois plus biodisponible dans l’organisme que les formes purifiées 

existantes. 
❱❱  « Biotine » assainit les racines des cheveux, dissout leurs impuretés, stimule le cuir 

chevelu et a une action antiséborrhéique en plus de son rôle primordial pour la repousse 
des cheveux et des ongles. 

❱❱  « L-Methionine » et « L-Cystéine » forment la structure de kératine ce qui améliore la 
robustesse des repousses et favorise leur croissance.

Prix public : 171,40 DH

Une nouvelle gamme de miel vient enrichir l’offre sur le marché marocain. 
Proposée par Mielii, cette gamme est déclinée en plusieurs catégories 
de miels, dont des miels à base de fleur d’oranger, de jujubier, de 
thym…, ou des miels mélangés à des fruits secs (noix, noisettes 
amandes).
Mielii propose également des miels aux vertus médicinales 
comme Mielii Mal de gorge qui allie miel et huile essentielle ou 
encore Mielii Detox à base de Chardon Marie, une plante connue 
pour son rôle dans l’élimination des toxines.

Les laboratoires Esnapharm ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché marocain de leur nouvelle spécialité : VENACTIV®
VENACTIV® gélules est à base d’extraits naturels actifs pour lutter efficacement contre les symptômes physiques et fonctionnels de 
l’insuffisance veineuse.
Compostion : Marronnier d’inde, fragon, centella asiatica, vigne rouge, myrtille.

Propriétés : 
❱❱  Vasoconstriction, 
❱❱  Vasculoprotection, 
❱❱  Tonicité veineuse

Conseils d’utilisation :
❱❱  Insuffisance veineuse
❱❱  Fragilité capillaire
❱❱  Jambes lourdes
❱❱  Oedèmes
❱❱  Crise hémorroïdaire

Prix public : 148,40 dh
Existe aussi le VENACTIV® ERBAGEL pour soulager immédiatement la sensation de 
lourdeur des jambes, réduire les douleurs et les crampes et apporter une agréable 
sensation de bien-être et de légèreté.
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FEBRATE®

RETROUVEZ L’ÉCLAT DE VOS ARTÈRES
Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité : Febrate® 160 mg.
Febrate® est indiqué dans :
❱❱   Le traitement d'une hypertriglycéridémie sévère associée ou non à un faible taux de HDL-

cholestérol.
❱❱  Le traitement de l’hyperlipidémie mixte lorsqu'une statine est contre-indiquée ou non tolérée.
❱❱  Le traitement de l’hyperlipidémie chez les patients à risque cardiovasculaire élevé, en association 

à une statine lorsque les taux de triglycérides et du Cholestérol- HDL ne sont pas contrôlés de 
façon adéquate.

Produit : Febrate® 160 mg Gélules boite de 30
PFHT : 68,86 DH
PH : 72,3 DH
TVA : 0 %
PPV : 115,70 DH

ONYXINE®

POUR TRAITER LES ONYCHOMYCOSES
Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous informer de la mise sur 
le marché marocain de leur nouvelle spécialité : Onyxine® 5 %, vernis à 
ongles médicamenteux.
❱❱  Onyxine® 5 %, à base de chlorydrate d’amorolfine, est indiqué dans le 

traitement de première intention des onychomycoses sans atteinte 
matricielle.

❱❱  Onyxine® 5 % est proposé en boîte d’un flacon de 2,5 ml + 10 spatules.

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE GIFRER
UNIDOSES 10 ML
La société BDM PHARMA a le plaisir de vous 
annoncer la mise sur le marché du GIFRER Sérum 
Physiologique en unidoses de 10 ML.
GIFRER Sérum Physiologique unidoses 10 ml est 
indiqué pour le lavage nasal et oculaire mais aussi 
pour le nettoyage des plaies et petites brulures.
❱❱  GIFRER Sérum Physiologique 10 ml prévient 

l’arrivée du rhume et de la rhinopharyngite chez 
les nourrissons et les bébés. 

❱❱  GIFRER Sérum Physiologique élimine toutes 
particules étrangères à la zone oculaire.

❱❱  GIFRER Sérum Physiologique s’utilise en 
lavage dans chaque narine une à 6 fois par jour 
selon le besoin. Le lavage oculaire se fait aussi 

souvent que nécessaire.
❱❱  GIFRER Sérum Physiologique 10 ml existe en boite de 10 unidoses et 

24 unidoses et commercialisé aux prix PPH respectifs de 29,00 et 59,00 DHS.
Distributeur exclusif : BDM PHARMA.

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

Cette rubrique est la vôtre
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DES ESPOIRS 
CONSIDÉRABLES
La vaccination consiste à introduire, chez un individu, une préparation 
antigénique dérivée ou proche d’un agent infectieux déterminé, de 
manière à créer une réponse immunitaire capable de le protéger 
contre la survenue d’une maladie liée à cet agent infectieux. Cette 
immunoprophylaxie active spécifique est, dans certains cas, très efficace 
en procurant un moyen de prévention très utile en santé publique(1).

n vaccin est un 
médicament 
immunologique 
biologique 
contenant un ou 
plusieurs antigènes. 

Il est fabriqué soit à partir de 
bactéries ou de virus entiers, soit à 
partir de leurs constituants 
(protéines, polysaccharides...) ou de 
leur produit de sécrétion. Dans le 
cas des toxines, celles-ci sont 
inactivées par un traitement 
chimique tout en préservant la 
capacité d’induire une réponse 
immunitaire. Les antigènes sont 
reconnus comme « étrangers » par 
le système immunitaire et 
déclenchent une réponse 
immunitaire protectrice au vaccin.
À ces principes actifs s’ajoutent, 
suivant le type de vaccin, deux 
classes de composants qui 
participent à la formulation du 
produit final : l’adjuvant en charge 
de stimuler et d’orienter la réponse 
immunitaire et l’agent stabilisant 
chargé de préserver l’efficacité du 
vaccin contre la perte d’antigénicité 
et la baisse de l’infectivité des 
vaccins vivants atténués sur une 
longue durée dans des conditions 
définies (2).

 Aspect galénique 
La forme galénique des vaccins 
correspond à la rencontre de 
plusieurs éléments majeurs :
l  Un ou plusieurs principes actifs 

immunogènes,
l  Des excipients (adjuvants, 

stabilisants, . . .),
l  Des concepts technologiques 

permettant la formulation 
(Extraction, lyophilisation, 
séchage, . . .).

Deux présentations galéniques 
privilégiées sont choisies pour 
mettre en forme les vaccins : 
l  Soit à l’état liquide simple, 

présents sous forme de solutions 
ou suspensions,

l  Soit en lyophilisats, ce qui oblige 
son utilisation immédiate après 
reconstitution.

 Mode d’administration 
Les vaccins sont actuellement 
administrés par injection par voie 
sous-cutanée, intradermique ou par 
voie intramusculaire car ce sont les 
voies d’administration qui sont les 

plus immunogènes. La voie 
intraveineuse est faiblement 
immunogène et la voie orale est 
tolérogène. Cependant, il existe 
des vaccins administrés par voie 
orale comme le vaccin contre la 
poliomyélite et celui contre le 
rotavirus. 

 Classification des 
vaccins 
Vaccins classiques 
Vaccins « vivant atténué »
Ce sont les premiers types de 
vaccins produits. Ils sont constitués 
de virus ou de bactéries qui ont 
perdu leur pouvoir pathogène, 
mais qui restent capables de se 
développer dans l’organisme. 
L’atténuation du pouvoir 
pathogène est obtenue par 
passage du micro-organisme sur 
des cultures cellulaires dans des 
conditions défavorables ou par 
voie chimique (3).
Vaccins « tué ou inactivé »
Il s’agit d’une méthode « classique » 
d’obtention des vaccins. Elle 
consiste à inoculer des micro-
organismes entiers inactivés (tués). 
Ces vaccins sont capables d’induire 
une réponse humorale satisfaisante 
et protectrice. D’autres types de 
vaccins inactivés sont préparés à 
partir d’anatoxines correspondant 
à des toxines bactériennes 
purifiées puis inactivées par 
traitement chimique ou à la 
chaleur (4).

RECHERCHE VACCINALE

U
Par Majda 
BENABBES, 
Abdelkader 
LAATIRIS
Laboratoire 
de pharmacie 
galénique, Faculté 
de médecine et 
de pharmacie-
Université 
Mohamed V-Rabat
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Vaccins sous-unités
Les vaccins sous-unités sont des 
vaccins acellulaires composés 
d’un nombre restreint 
d’antigènes isolés et purifiés à 
partir des constituants de 
surface des micro-organismes 
et qui constituent les cibles des 
anticorps. Les fractions 
polysaccharidiques sont 
membranaires ou capsulaires et 
se sont révélées très 
immunogènes chez l’adulte 
bien portant.

Vaccins de nouvelles 
technologies (Futur virus)
Vaccins produits par génie 
génétique
Les pathogènes qui se cultivent 
difficilement en laboratoire 
posent un problème pour de 
production des vaccins. Une 
avancée a donc été réalisée 
grâce à la production de 
protéines recombinantes, issues 
d’une technologie du génie 
génétique. Les gènes exprimant 
des antigènes capables 
d’induire une réponse 
immunitaire protectrice sont 
insérés dans un plasmide. 
Celui-ci est ensuite introduit 
dans un vecteur (une bactérie, 
une levure, des cellules de 
mammifère en lignée cellulaire 
ou un virus). Ces cellules 
expriment alors une molécule 
recombinante ayant conservé 

ses propriétés antigéniques et 
immunogènes (5).
Vaccins à ADN
Le principe repose sur 
l’introduction directe par 
injection intramusculaire ou 
intradermique du gène codant 
pour l’antigène vaccinal cloné 
dans un plasmide d’ADN 
bactérien. Les vaccins à ADN 
apparaissent donc comme une 
stratégie sûre et simple pour 
induire des réponses 
immunitaires complètes 
(humorales et cellulaires) (3).
Vecteurs vivants 
recombinants
La vaccination par des vecteurs 
vivants recombinants représente 
une optimisation de la stratégie 
de vaccination à ADN. La 
particularité réside au niveau de 
la pénétration du matériel 
génétique dans la cellule qui 
s’avère très efficace et non 
limitante. Les séquences 
génétiques vaccinales sont ici 
véhiculées par des vecteurs 
bactériens ou surtout viraux 
vivants non-réplicatifs. Un 
vecteur viral est un virus dans 
lequel des gènes essentiels à la 
réplication virale ont été 
éventuellement supprimés et 
remplacés par des séquences 
codant les antigènes d’intérêt (3). 
Pseudo-particules virales ou 
VLP
Les VLP (virus-likeparticle) sont 

des particules vaccinales 
formées de protéines 
recombinantes sous-unitaires. 
Ils représentent des candidats 
vaccins de choix de par leur 
assemblage particulaire, mais 
aussi du fait qu’ils sont 
dépourvus de génome viral, 
fortement immunogènes et à 
haut niveau de sécurité (3).
Vaccins cellulaires
Les vaccins cellulaires sont plus 
spécifiquement destinés aux 
immunothérapies anti-
tumorales. Ils représentent un 
nouveau type de vaccins 
adaptés pour la génération de 
réponses cellulaires. Ils sont 
constitués de cellules tumorales 
ou de cellules dendritiques 
chargées avec les antigènes 
tumoraux. L’utilisation de 
cellules tumorales inactivées, 
associées à un adjuvant, en 
vaccination anti-tumorale est 
conceptuellement satisfaisante 
puisque ces cellules constituent 
une source authentique 
d’antigènes tumoraux qui 
seront activement reconnus en 
présence d’adjuvant (3). 
Vaccins à base de plante
Il s’agit de la production 
d’antigènes de vaccins à partir 
des plantes greffées par le gène 
correspondant. Selon le même 
principe, il s’agirait d’utiliser des 
gènes de vaccins et de les 
introduire dans des plantes 

comestibles. De tels vaccins 
pourraient soit être consommés 
ou appliqués à la surface des 
muqueuses (6).
Les vaccins transdermiques 
Le principe de ces vaccins 
repose sur une vaccination 
transcutanée. En effet, 
l’épiderme contient une forte 
quantité de cellules 
immunitaires qui sont les 
cellules dendritiques. 
Lorsqu’elles sont activées en 
présence d’un antigène, elles le 
transportent jusqu’aux 
ganglions lymphatiques les plus 
proches, déclenchant une 
réponse immunitaire (6). 

LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES VACCINS
La vaccinovigilance est, par définition, la 
science et les activités de détection, 
d’évaluation, de compréhension et de 
prévention des effets indésirables ou de 
tout autre problème possiblement relié à 
un vaccin ou à la vaccination. Les termes 
« effet secondaire » et « réaction 
secondaire » impliquent une relation de 
cause à effet. Or, beaucoup d’événements 
indésirables qui surviennent après la 
vaccination ne sont pas causés par la 
vaccination. C’est pourquoi, dans la 
surveillance de la sécurité de la 
vaccination, l’expression générale 
suivante « manifestation clinique 

survenue après la vaccination » est 
utilisée. Celle-ci désigne un évènement 
indésirable qui est lié dans le temps à la 
vaccination, qu’il ait ou non été causé par 
le vaccin lui-même, par ses composants 
ou par la technique d’injection. Les 
manifestations cliniques susceptibles de 
se produire après une vaccination 
peuvent être regroupées selon les trois 
catégories suivantes : réactions locales, 
réactions systémiques et réactions 
d’hypersensibilité (ou réactions 
allergiques). Des réactions attribuables à 
une erreur dans l’application du 
programme de vaccination peuvent 

également contribuer aux 
manifestations cliniques observées 
après une vaccination. Après 
l’administration d’un vaccin, les 
manifestations cliniques graves, qu’elles 
soient locales ou systémiques, sont rares. 
Au Maroc, en 1999, une circulaire 
ministérielle est établie, obligeant les 
professionnels de santé à la déclaration 
des effets indésirables des vaccins. Le 
vaccinateur doit informer les personnes 
vaccinées ou leurs parents qu’elles 
doivent lui signaler ces réactions pour 
qu’il puisse les rapporter au centre 
antipoison et de pharmacovigilance (7).

VACCINOVIGILANCE 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’AFRIQUE NE POURRA SE DÉVELOPPER ET 
PROGRESSER QU’EN COMPTANT SUR SES 
PROPRES CAPACITÉS ” Anass DOUKKALI

Ministre de la Santé

« L’Afrique ne pourra se 
développer et progresser 

qu’en comptant sur ses propres 
capacités. Ces capacités ne 
pourront se renforcer que par la 
création d’un espace commun 
du médicament et des produits 
de santé », a affirmé le ministre 
de la Santé, Anass Doukkali, 
lors de la séance 
d'inauguration de la 3e édition 
du meeting « Pharma Africa » 
qui a été organisé en marge du 
salon Officine Expo 2019 et 
dont l'objectif principal a été 
de dynamiser la coopération 
entre les pays africains dans le 

secteur médical, 
pharmaceutique, 
parapharmaceutique et des 
dispositifs  médicaux. Il a 
ajouté que la création de 
l’Agence africaine du 
médicament est un pas 
important vers l’intégration 
qui sera complété par la 
création d’un espace de libre 
échange. « Notre pays a été l’un 
des premiers signataires du 
traité de création de la zone de 
libre-échange africaine, ce qui 
traduit notre engagement 
sincère envers le développement 
de notre continent. Notre rôle en 

tant qu’administration de tutelle 
est de veiller à la sécurité, à la 
qualité et au respect des normes 
et des lois mais aussi 
d’encourager les opérateurs du 
secteur privé à renforcer la 
coopération et l’intégration des 
différents pays », a-t-il indiqué. 
Il a, par ailleurs, salué 
l’engagement des industriels 
marocains qui investissent 
dans différents pays du 
continent, notamment au 
Sénégal, à la Côte d’Ivoire et 
au Rwanda, soulignant que 
d’autres projets d’envergure 
sont en cours de réalisation. 

DYNAMISER LA COOPÉRATION SUD-SUD
MEETING PHARMA AFRICA

UNE ÉDITION COURONNÉE DE SUCCÈS

C omme à l’accoutumée, le salon 
Médical Expo a réuni de 
nombreux opérateurs et acteurs 

du secteur de la santé venus exposer 
leurs produits et les dernières 
technologies utilisées dans le domaine 
médical. « Au fil des éditions, le salon 
Médical Expo est devenu une véritable 

plateforme de réflexion sur des 
thématiques de santé et un espace de 
rencontre entre opérateurs du secteur de la 
santé. Cette édition a connu une 
participation massive des laboratoires 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques 
et des sociétés spécialisées dans les 
équipements médicaux. Pour son 

20e anniversaire, le salon a proposé un 
programme scientifique varié. Ainsi, les 
différentes sessions scientifiques 
programmées ont été très riches en 
débats », a indiqué Imad Benjelloun, 
organisateur délégué du salon. Les 
thématiques abordées par les 
participants touchaient à plusieurs 
spécialités médicales, notamment la 
cardiologie, l’orthopédie, la chirurgie, la 
radiologie, la gynéco-obstétrique et la 
biologie. Le comité d’organisation a 
également programmé cette année une 
session scientifique destinée aux 
pharmaciens où il a été question, entre 
autres, de pharmacovigilance, de 
photo-protection, des antibiotiques en 
officine, de l’homéopathie et des 
actualités thérapeutiques dans l’asthme. 
Les différentes conférences proposées 
dans le cadre de cette session ont connu 
une participation massive des 
pharmaciens venus découvrir les 
nouveautés en matière de prise en 
charge de différentes pathologies. 

MÉDICAL EXPO 2019

Anass 
DOUKKALI

Plusieurs personnalités ont reçu des hommages lors du salon
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST UN OUTIL 
POUR AMÉLIORER LES PERFORMANCES DU 
SECTEUR ” Les organisateurs 

du Colloque 

La Société marocaine de 
chirurgie de la main a 

organisé, sous l’égide de la 
Société marocaine de 
chirurgie orthopédique et 

traumatologique, son 
10e congrès annuel. Cette 
édition, qui a coïncidé avec 
l’organisation du congrès de 
la Fédération panarabe de 

chirurgie de la main, a connu 
une participation massive des 
spécialistes marocains et 
étrangers, dont les présidents 
des sociétés tunisienne et 
française de chirurgie de la 
main et de la Fédération 
panarabe de chirurgie de la 
main. Ainsi, plus de 
240 praticiens ont pris part au 
congrès dont le thème 
principal a été « La pathologie 
du poignet ». « Le feedback 
des spécialistes qui ont 
participé au congrès a été très 
positif. Ca nous honore et nous 
encourage à aller de l’avant 
pour rehausser davantage le 
niveau de la chirurgie de la 
main dans notre pays », a 
indiqué le Pr Mustapha Fadili, 
président de la Société 
marocaine de chirurgie de la 
main. Il a ajouté que la 
participation marocaine à cet 

événement a été remarquable 
soulignant que les jeunes 
médecins qui y ont pris part 
ont pu présenter leurs 
travaux scientifiques et 
échanger avec des experts 
marocains et étrangers de 
grand calibre. « Notre objectif 
premier est de contribuer à la 
formation continue des 
spécialistes marocains et 
notamment les jeunes 
médecins et les résidents en 
leur offrant l’opportunité 
d’échanger avec des experts de 
renom afin d’améliorer leurs 
connaissances et compétences 
en matière de chirurgie de la 
main », a-t-il poursuivi. Il est à 
noter que la réunion annuelle 
de la Fédération panarabe de 
chirurgie de la main a été 
marquée par l’élection d’un 
nouveau président, le 
Dr Bouchaib Zryouil. 

PARTICIPATION MAROCAINE REMARQUABLE
10e CONGRÈS DE CHIRURGIE DE LA MAIN

Pr Mustapha FADILI

UN VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT

L ’intelligence 
artificielle et ses 
applications en 

sciences de la santé ont été 
au centre des débats lors 
d’un colloque organisé à 
Casablanca à l’initiative de 
l’Université Mohamed VI des 
sciences de la santé (UM6SS) 
sous l’égide du ministère de 
la Santé et en partenariat 
avec le Centre de 
l’innovation de l’UM6SS, 
X Maroc, Global Santé et 
l’Université Paris 
13 Panthéon Cité. Inauguré 
par le Pr Chakib Nejjari, 

président de l’UM6SS, ce 
colloque a été l’occasion de 
réunir différents acteurs 
institutionnels, notamment 
des représentants du 
ministère de la Santé et du 
ministère des Finances, et 
des experts nationaux et 
internationaux. « Si 
l’intelligence artificielle est 
souvent considérée comme un 
luxe accessible seulement aux 
puissances occidentales, elle 
s’insère de plus en plus dans 
les stratégies de 
développement de nombreux 
pays émergents. Vecteur de 

développement et 
d’amélioration des systèmes 
de santé, l’intelligence 
artificielle se positionne 
comme l’outil 
complémentaire nécessaire 
pour contribuer à 
l’amélioration des 
performances dans le secteur 
de la santé. Elle peut alors 
devenir l’alternative 
nécessaire pour répondre à 
l’évolution des besoins et des 
attentes des patients 
marocains », ont indiqué les 
organisateurs du colloque. A 
l’issue de l’événement, les 

participants ont émis une 
série de recommandations 
visant à encourager 
l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans le domaine 
de la santé. Ils ont, 
notamment, appelé à 
assurer la dématérialisation 
des données du secteur de 
la santé afin d’alimenter les 
solutions d’intelligence 
artificielle développées ou à 
développer au Maroc et à 
encourager le 
développement des études 
cliniques faisant intervenir 
l’intelligence artificielle. 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SANTÉ

D
N

AO
 S

A
S 

- C
ap

ita
l 2

6 
64

2 
14

8 
€ 

- R
CS

 L
yo

n 
51

7 
44

1 
82

0 
- L

im
on

es
t -

 B
A

 1
9-

05
3

Document réservé exclusivement aux professionnels de santé  - Ne pas di	user au Public

Avis important
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants soient 
particulièrement bien informées sur : -les avantages du lait maternel, qui constitue l’aliment idéal du nourrisson. Il est le mieux adapté à ses 
besoins spéci ques et le préserve des maladies,-l’importance d’une alimentation équilibrée pour la mère a n de soutenir la lactation et 
l’allaitement maternel,-l’eet négatif d’une alimentation mixte du nourrisson en alternance entre allaitement au sein et prise d’un biberon 
pouvant gêner l’allaitement maternel,-la di�culté de revenir sur le choix de ne pas allaiter,-les implications socio-économiques à prendre en 
considération dans le choix de la méthode d’allaitement. Il est important de rappeler le coût qu’engendre l’utilisation des laits infantiles, en 
précisant les quantités à utiliser selon l’âge de l’enfant.
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère n’allaite pas, il importe de respecter scrupuleusement les recommandations relatives à la 
qualité de l’eau, les indications de préparation et d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. 
Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’ enfant.

l’expertise nutritionnelle partagée
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Le 42e Congrès national de la Société 
marocaine d’ORL et de chirurgie 

cervico-faciale (SMORL), couplé au 
congrès maghrébin d’ORL (MAFOS) et au 
congrès de la Société d’ORL et de 
chirurgie cervico-faciale des pays 

francophones (SORLAF 2019), a été 
l’occasion pour les spécialistes qui y ont 
pris part de faire le point sur l’actualité de 
la spécialité. Près de 450 spécialistes ont 
assisté à cette édition qui s’est déroulée 
du 22 au 24 mars derniers à Marrakech. 

Trois thèmes principaux ont été débattus 
par les congressistes, à savoir « Sida et 
ORL », « Les cancers de la cavité buccale » 
et « Le choléstéatome de l’oreille 
moyenne ». Le programme de cette 
manifestation scientifique comportait 
plusieurs conférences, symposiums, tables 
rondes, ateliers et communications libres 
qui ont été animés par des experts 
marocains et étrangers. Les participants 
ont discuté, entre autre, des particularités 
de l’expression clinique du Sida en ORL, 
de la réalisation et de l’interprétation 
d’une laryngoscopie en suspension, de la 
chirurgie d’otospongiose, de l’anesthésie 
locale en otologie, de la surveillance 
post-opératoire du cholestéatome, de la 
chirurgie des implants en Afrique, de la 
réhabilitation des surdités unilatérales et 
de l’apport de la génétique dans la prise 
en charge des surdités. Le congrès a par 
ailleurs été l’occasion de présenter de 
nombreux posters scientifiques dédiés à 
différentes thématiques relevant de la 
spécialité. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA CHIRURGIE DU PIED ET DE LA CHEVILLE N'EST 
PAS REMBOURSÉE AU MAROC ”

Pr Farid ISMAEL
Président du congrès

UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE  
INTERNATIONALE 

42e CONGRÈS DE LA SMORL

Les participants ont fait 
le point sur l'actualité 

de la spécialité

PAS ENCORE REMBOURSÉE AU MAROC

L e 5e Congrès du 
Groupe de recherche 
et de chirurgie mini 

invasive du pied, présidé par 
le Dr Guillaume Cordier, a eu 
lieu à Marrakech du 21 au 
23 mars derniers. Près de 
500 spécialistes de 
39 nationalités ont pris part à 
cette édition qui a été placée 
sous l’égide de plus de 
20 sociétés scientifiques 
marocaines et étrangères. 
Cette manifestation 
d’envergure a été présidée 
par le Dr Samir Karrakchou et 
le Pr Farid Ismael et a connu 

la participation de nombreux 
représentants nationaux et 
internationaux des 
laboratoires et sociétés de 
fabrication de matériel 
médical. Elle a été 
sponsorisée par 23 sponsors 
(9 marocains et 14 étrangers 
représentant notamment les 
Etats-Unis, la Chine, la Suisse 
et la France). « La plupart des 
spécialistes qui ont publié des 
articles dans les revues 
scientifiques ces dernières 
années ont pris part au 
congrès. Ceci a permis aux 
congressistes de découvrir les 

dernières nouveautés en 
matière de chirurgie du pied et 
de la cheville », a expliqué le 
Pr Ismael. Il a par ailleurs 
abordé la réalité de cette 
chirurgie au Maroc 
soulignant qu’elle n’est pas 
encore remboursée par 
l’assurance maladie. « C’est un 
obstacle majeur au 
développement de cette 
spécialité dans notre pays. 
L’expérience a montré que les 
pays dont les organismes 
d’assurance maladie 
remboursent cette spécialité 
connaissent une croissance 

considérable du nombre de 
médecins spécialisés en 
chirurgie du pied et de la 
cheville. La France par 
exemple, au début des  années 
2000, comptait à peine 
20 chirurgiens du pied. Lorsque 
la nomenclature des actes 
médicaux remboursés a été 
revue en 2005, le pays a connu 
une croissance spectaculaire 
du nombre de chirurgiens 
pratiquant ce type de 
chirurgie. Aujourd’hui, le pays 
recense près de 200 chirurgiens 
du pied et de la cheville », a-t-il 
indiqué. 

CHIRURGIE DU PIED ET DE LA CHEVILLE
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L a 4e édition des Jeux 
de la santé, organisée 
à Meknès du 21 au 

24 mars derniers, a connu un 
franc succès. Cet événement 
sportif destiné aux 
professionnels de santé a 
connu la participation de 
représentants des autorités 
locales et de tutelle ainsi que 
de trois champions marocains 
de renommée internationale, 
en l’occurrence l’athlète 
Nezha Bidouane, le 
tennisman Hicham Arazi et le 
rugbyman Abdellatif Benazzi.  
Les participants ont profité 
d’un programme sportif et 
récréatif très riche. Ils ont pu 
prendre part à 12 disciplines 
sportives dans les différents 
clubs de la ville de Meknès. 

Outre les activités sportives, 
le comité d’organisation a 
programmé des ateliers 
d’initiation au yoga et au 
tai-chi et des visites de la ville 
de Meknès et de ses environs. 
Parallèlement aux jeux, les 
organisateurs ont proposé un 
symposium scientifique dédié 
à plusieurs thématiques 
(« Microbiote, dysbiose et 
traitement par les 
probiotiques », « Les vertus 
thérapeutiques de l’eau 
thermale de Moulay Yacoub » 
et « Cœur et sport »). Les 
pharmaciens d’officine et les 
médecins ont également pu 
suivre une table ronde 
consacrée aux différents 
aspects de la pharmacie 
d’officine et plus 

particulièrement le conseil en 
pharmacie. L’accent a été mis 
sur la nécessité de renforcer 
et d'appuyer le rôle du 
pharmacien d’officine en tant 
que conseiller et garant de 

l’usage rationnel des 
médicaments par un cadre 
réglementaire adapté, une 
formation continue efficiente 
et la mise en place d’outils 
d’aide à la décision. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL EST RECOMMANDÉ DE MANGER DES 
ALIMENTS RICHES EN PRÉBIOTIQUES ”

Dr Karim OUALI
Médecin nutritionniste et naturopathe

« La révolution du microbiote, quels 
conseils pour vos patients ? », tel a été le 

thème de la conférence organisée dans le 
cadre du salon Médical Expo et parrainée 
par Biocodex Maroc. Animée par le 

Dr Karim Ouali, médecin nutritionniste et 
naturopathe à Casablanca, elle a permis de 
discuter du micobiote intestinal et de son 
impact sur la santé. Le Dr Ouali a, 
notamment, présenté les facteurs 
influençant le développement du 
microbiote et fait le point sur la recherche 
scientifique sur le microbiote. Il a 
également évoqué les affections liées à la 
dysbiose, notamment les troubles 
fonctionnels intestinaux, les allergies chez 
les jeunes enfants, les maladies 
inflammatoires de l’intestin, la 
fibromyalgie, l’obésité et le diabète et 
souligné l’intérêt de certains probiotiques 
(notamment la souche Saccharomyces 
Boulardii CNCM-I-745 qui permet de 
réduire les risques de survenue des 
diarrhées post-antibiothérapie) dont 
l’efficacité a été prouvée par la science. Le 
nutritionniste a, par ailleurs, livré une série 
de conseils destinés à aider à préserver 
l’équilibre de la flore intestinale et à 

prévenir les affections liées à la dysbiose. Il 
a notamment insisté sur l’importance de 
n’utiliser les antibiotiques qu’en cas de 
nécessité eu égard à leur impact négatif sur 
l’équilibre de la flore intestinale. « Il est 
également recommandé de manger des 
aliments riches en prébiotiques et 
probiotiques tels que les légumineuses, les 
céréales complètes, les yaourts, la choucroute 
et les olives fermentées. La consommation 
d’aliments de fast-foods doit diminuer car ce 
sont des produits qui se digèrent très mal. Par 
ailleurs, beaucoup d’aliments modernes, 
riches en graisse saturées et en amidon, ne 
contiennent presque pas de fibres et n’offrent 
donc plus rien d’intéressant à fermenter dans 
le gros intestin », a-t-il indiqué. Le spécialiste 
a, en outre, mis l’accent sur l’importance 
d’utiliser les nettoyants ménagers avec 
parcimonie afin d’éviter de vivre dans un 
contexte trop stérilisé et de laisser les 
enfants jouer dehors et caresser les 
animaux pour renforcer leur microbiote.  

PRÉSERVER SON ACTION BÉNÉFIQUE 
SUR LA SANTÉ

MICROBIOTE INTESTINAL

Une quatrième édition sous le signe de la convivialité

UN PROGRAMME QUI JOINT L’UTILE À L’AGRÉABLE
4es JEUX DE LA SANTÉ DE MEKNÈS 

Dr Karim 
OUALI
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L’Association des 
pharmaciens internes et 

résidents de Rabat a organisé 
les 14es Journées scientifiques 
d’internat et de résidanat en 
pharmacie le 12 et 13 avril 
derniers. De l’avis des 
participants, cette édition a été 
un succès à tous les niveaux. Les 
débats ont porté, entre autres, 

sur la biologie médicale, la 
pharmacie industrielle, la 
pharmacovigilance et la 
pharmacie clinique et 
hospitalière. En plus des 
nombreuses conférences 
scientifiques, plus de 
100 communications ont été 
présentées lors de ces journées 
par des résidents et internes en 

pharmacie, en médecine et en 
médecine dentaire 
essentiellement. Les meilleures 
ont été récompensées par des 
prix. En biologie médicale, le 
prix de la meilleure 
communication orale est 
revenu au Dr Mohamad Jaouad, 
pharmacien résident en 
biologie médicale au CHU Ibn 
Rochd de Casablanca pour sa 
communication intitulée 
« Perception de la vaccination 
par le personnel de santé du 
CHU Ibn Rochd de Casablanca 
et de l’Institut Pasteur du 
Maroc ». Le prix de la meilleure 
communication affichée a été, 
quant à lui, décerné au 
Dr Abderrahim Abbadi, 
médecin résident en biologie 
médicale au CHU de Fès. Sa 
communication portait sur « Les 
hyponatrémies : entre la mesure 
par potentiométrie directe et 

indirecte ». Dans le domaine de 
la pharmacie industrielle et 
pharmacie clinique/
hospitalière, le prix de la 
meilleure communication orale 
a été attribué au Dr Abdalhafid 
Benomar, résident en 
pharmacie industrielle au CHU 
Ibn Sina de Rabat pour sa 
communication intitulée « La 
conduite d’un plan d’expérience 
: optimisation du temps de 
désagrégation des 
suppositoires à base de 
macrogols ». Enfin, le prix de la 
meilleure communication 
affichée est revenu au 
Dr Boubacar Baye Fall Diop, 
résident en pharmacie 
industrielle au CHU Ibn Sina de 
Rabat. Sa communication 
portait sur « L’évaluation des 
prescriptions d’antibiotiques 
dans un centre d’hémato-
oncologie pédiatrique ». 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES MEILLEURES COMMUNICATIONS ONT ÉTÉ 
RÉCOMPENSÉES PAR DES PRIX ”

Les organisateurs
des Journées scientifiques

PLUS DE 100 COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES
JOURNÉES SCIENTIFIQUES D’INTERNAT ET DE RÉSIDANAT EN PHARMACIE

Le comité d'organisation des journées

ECHANGES AUTOUR DE L’ACTUALITÉ DE LA SPÉCIALITÉ

L a Société marocaine des lasers, 
dermatologie esthétique et 
chirurgicale (SOMALDEC), 

présidée par le Pr Fatima-Zahra 
Belgnaoui, a organisé son 12e congrès 
annuel du 12 au 13 avril derniers à 
Rabat. Comme à l’accoutumée, le 
programme de cette manifestation 
scientifique a été à la fois riche et varié. 
Ainsi, les participants à cette édition ont 
pu faire le point sur l’actualité de la 
spécialité et débattre des dernières 
techniques utilisées en dermatologie 
esthétique et chirurgicale. Plusieurs 
tables rondes dédiées à différentes 
thématiques figuraient au programme 
du congrès. Animées par plusieurs 
experts marocains et étrangers, elles 
ont été marquées par des débats 

scientifiques de haut vol. Les discussions 
ont porté, entre autres, sur la greffe 
capillaire, l’utilisation des lasers pour 
traiter les cicatrices fraiches, la 
prévention, le dépistage et la prise en 
charge des accidents vasculaires après 
injection des fillers, les techniques qui 
peuvent être utilisées pour embellir et 
rajeunir la région péri-orbitaire et les 
perturbateurs endocriniens. Outre les 
tables rondes, les congressistes ont eu 
l’occasion d’assister à plusieurs ateliers 
dédiés, notamment, au peeling des 
contours des yeux, à la blépharoplastie 
non chirurgicale, aux fils tenseurs, à la 
prise en charge esthétique cervico-
faciale avec AH1 et hydroxyhapatite et 
l’utilisation du peeling pour traiter 
l’acné et ses cicatrices. 

12e CONGRÈS DE LA SOMALDEC

Pr Fatima-Zahra 
BELGNAOUI
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La Société marocaine 
d’infectiologie pédiatrique 

et de vaccinologie (Somipev), 
présidée par le Pr Mohammed 
Bouskraoui,  a organisé son 
7e congrès du 29 au 31 mars 
derniers à Marrakech. Placée 
sous la présidence d’honneur de 
son Altesse Royale la princesse 
Lalla Meryem, cette édition a 
connu la participation de plus 
de 500 praticiens, notamment 
des pédiatres, des médecins 
généralistes, des internes, des 
résidents et des représentants 
du ministère de la Santé. Les 
débats se sont déroulés dans 
une ambiance conviviale qui a 
été très appréciée par les 
participants et les experts 
marocains et étrangers qui ont 
animé les différentes sessions 

du congrès. Les échanges ont 
porté sur l’antibiothérapie, les 
encéphalites, la vaccinologie 
(coqueluche, HPV, varicelle, 
pneumocoque et grippe), la 
nutrition et les infections 
respiratoires basses aigües et 
récidivantes. Les participants 
ont également discuté des 
résultats des travaux des 
observatoires de la Somipev sur 
la méningite et la résistance aux 
antibiotiques et ont pu prendre 
part à un atelier dédié à la 
prescription des antibiotiques 
chez les enfants atteints de 
tuberculose. Il est à noter qu’une 
centaine de communications 
affichées ont été présentées lors 
du congrès. Les meilleures ont 
été récompensées par des prix. 
Rappelons que la Somipev a été 

créée en 2012 et a pour 
objectifs, entre autres, de 
développer les connaissances 
sur les maladies infectieuses 
pédiatriques et la vaccinologie, 
de réaliser de travaux de 
recherche sur la pédiatrie et de 

contribuer à la formation des 
scientifiques, en particulier dans 
les domaines de la biologie 
moléculaire, de la génétique, de 
la vaccinologie et de la 
bio-informatique appliquée aux 
maladies infectieuses. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ UNE CENTAINE DE COMMUNICATIONS AFFICHÉES 
ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES LORS DU CONGRÈS DE LA 
SOMIPEV ” Les organisateurs

du congrès

PLUS DE 500 PARTICIPANTS 
7e CONGRÈS DE LA SOMIPEV

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À CASABLANCA

L ’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé de Casablanca 
(UM6SS), en collaboration avec 

l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA), l’Association arabe 
de santé publique (ArPHA) et l’Imperial 
Collège London, a organisé la deuxième 
édition du Congrès arabe de santé 
publique à Casablanca. De nombreux 
experts représentant différents 
organismes internationaux et des 
scientifiques subsahariens et de la région 
MENA ont pris part à cette édition qui 
s’est déroulée du 4 au 6 avril derniers et 
qui a été placée sous le Haut patronage 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.  « Le 
congrès a eu lieu dans un contexte mondial 
marqué par la célébration du 
25e anniversaire de la Conférence 
internationale pour la population et le 
développement de 1994, événement 
historique dont le programme d’action 

avait mis en avant la santé reproductive 
comme droit humain fondamental et 
vecteur même du développement 
durable », ont indiqué les organisateurs 
du congrès. Plusieurs thèmes ont été 
discutés par les participants, notamment 
la santé des jeunes, les maladies 
chroniques, la e-santé, la qualité des 

soins et les approches de renforcement 
des systèmes nationaux de la santé. Les 
débats ont également porté sur les 
approches et interventions innovantes et 
prioritaires en santé publique, les soins 
de santé de première ligne et 
l’enseignement dans les domaines de la 
santé. 

SANTÉ PUBLIQUE 

Le congrès a été placé sous la 
présidence d’honneur de son Altesse 

Royale la princesse Lalla Meryem 

Des experts représentant différents organismes internationaux
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« Près de 10,6 % de Marocains 
souffrent aujourd’hui de 

diabète. Cette pathologie 
chronique est devenue une 
véritable épidémie dans notre 

pays », a affirmé le Dr Hamdoun 
Lhassani, président de la 
Société marocaine 
d’endocrinologie, diabétologie 
et nutrition (SMEDIAN). Ce 
chiffre inquiétant est issu d’une 
étude appelée Stepwise qui a 
été réalisée par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et 
le ministère de le Santé et dont 
les résultats ont été révélés lors 
du 42e congrès national de la 
SMEDIAN. Selon le 
Dr Hamdoun, la prise en charge 
de cette maladie devient de 
plus en plus couteuse et aucun 
budget de la santé ne pourra 
faire face à sa croissance 
galopante. « Nous devons 
concentrer tous nos efforts sur la 
prévention afin de mieux lutter 
contre le diabète, une maladie 

dont les complications sont très 
couteuses et dont l’impact 
socio-économique est énorme. 
Cette prévention doit commencer 
à l’école en sensibilisant les élèves 
à l’importance d’adopter un 
mode de vie sain », a indiqué le 
spécialiste. Il a ajouté que la 
famille peut aussi jouer un rôle 
clé en matière de sensibilisation 
des enfants. « Certains gestes du 
quotidien peuvent aider les 
enfants à adopter facilement une 
bonne hygiène de vie. Les parents 
doivent par exemple habituer 
leurs enfants à emprunter les 
escaliers au lieu de prendre 
l’ascenseur. Ils doivent aussi 
éviter de les emmener à l’école en 
voiture, les encourager à 
pratiquer régulièrement une 
activité physique et leur 

inculquer les bases d’une 
alimentation équilibrée afin de 
combattre le diabète et ses 
nombreuses complications 
handicapantes », a-t-il 
recommandé. « Les 
complications du diabète », tel 
était d’ailleurs le thème central 
du congrès de la SMEDIAN. Les 
congressistes ont également 
discuté des guidelines relatifs à 
la prise en charge du diabète et 
souligné la nécessité d’élaborer 
des guidelines adaptés au 
contexte des pays du Maghreb. 
A la fin du congrès, ils se sont 
donné rendez-vous l’année 
prochaine pour le 43e congrès 
de la SMEDIAN qui sera associé 
au 17e congrès maghrébin 
d’endocrinologie et 
diabétologie. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA PRÉVENTION CONTRE LE DIABÈTE DOIT 
COMMENCER À L’ÉCOLE ”

Dr Hamdoun LHASSANI
Président de la SMEDIAN

CONCENTRER LES EFFORTS SUR LA PRÉVENTION
LUTTE CONTRE LE DIABÈTE 

THÈME CENTRAL D’UN CONGRÈS À CASABLANCA

L ’association de soutien et gestion 
du Centre de développement 
humain pour la qualification des 

personnes à besoins spécifiques 
Attachorok et l’association Karama des 
enseignants physiothérapeutes et de 
soutien aux personnes ayant des besoins 
spécifiques ont organisé, en collaboration 
avec l’Université Internationale de 
Casablanca, le 1er congrès international 
des sciences de la santé au profit du 
handicap. Près de 250 participants, 
notamment des professeurs et spécialistes 
en traumatologie, en neurologie, en 
médecine physique et en kinésithérapie, 
ont participé à cette manifestation 
scientifique qui a réuni de nombreux 
experts issus du Maroc, du Maghreb 
(Tunisie) et d’Europe (Italie, Allemagne, 
Espagne et France). Les efforts déployés 
par l’équipe organisatrice, avec à sa tête 
M. Moukhass Abdelali et Mme Laila 

Maghfour, ont été salués par l’ensemble 
des participants. De nombreuses 
thématiques ont été débattues lors de 
cette édition qui a eu lieu du 29 au 
30 mars derniers au campus de l’Université 
Internationale de Casablanca à travers 
plusieurs sessions (session neurologie, 
session traumatologie, session handicap 
et sport et une session psychologie-
psychomotricité et orthophonie). Le 
congrès a également été l’occasion pour 
les chercheurs et les jeunes étudiants de 
présenter et de discuter de leurs travaux 
lors des séances dédiées aux 
communications libres et de visiter les 
stands exposant les nouvelles 
technologies. Des ateliers pratiques et des 
workshops consacrés à la kinésithérapie 
(notamment aux niveaux d’évolution 
motrice, à la technologie TaoPatch, à la 
rééducation des troubles de déglutition, à 
la Chelt thérapie et aux ondes de choc) 

ont par ailleurs figuré au programme de 
cet événement scientifique.  

SCIENCES DE LA SANTÉ ET HANDICAP

Dr Hamdoun 
LHASSANI

Une séance 
pratique
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 Les 4es Rencontres internationales de la 
Société marocaine des spécialistes 

endovasculaires, organisées du 11 au 
14 avril derniers à Marrakech, ont été 
l’occasion pour les spécialistes qui y ont pris 
part de faire le point sur les différentes 
techniques endovasculaires et leurs 

applications. Près de 215 praticiens ont 
assisté à cette édition qui a été placée sous 
le Haut patronage de sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. Le congrès a ainsi constitué 
une plateforme de débats et de discussions 
scientifiques entre spécialistes 
endovasculaires marocains et étrangers, 

issus notamment de France, des Etats-Unis, 
de Tunisie, d’Algérie, de Belgique et de 
Roumanie. Les différentes sessions 
programmées ont permis de mettre la 
lumière sur les nouveautés de la spécialité. 
Les échanges entre les experts et les 
participants ont porté, entre autres, sur le 
diagnostic et le traitement des 
malformations vasculaires, les données 
récentes sur les endoprothèses pour l’aorte 
ascendante, le traitement endovasculaire 
des lésions non traumatiques de l’aorte 
thoracique et des thromboses des abords 
vasculaires, la technique des doubles 
ballons dans la sténose des veines centrales 
et la thrombectomie dans l’AVC ischémique. 
« Nous avons toujours accordé une grande 
importance à la formation continue et à la 
recherche. Ainsi, nous avons programmé une 
séance dédiée à la remise des prix du meilleur 
poster et du meilleur quizz à deux jeunes 
résidents spécialistes en formation », a 
souligné le Pr Amira Benjelloun, présidente 
de la Société marocaine des spécialistes 
endovasculaires. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS AVONS TOUJOURS ACCORDÉ UNE GRANDE 
IMPORTANCE À LA FORMATION CONTINUE ET À 
LA RECHERCHE ” Pr Amira BENJELLOUN

Présidente de la Société marocaine des spécialistes endovasculaires 

DES APPLICATIONS VARIÉES
TECHNIQUES ENDOVASCULAIRES

Près de 215 praticiens ont 
assisté à cette édition

UNE TRÈS GRANDE AFFLUENCE 

L ’Association des 
cardiologues de 
Marrakech a organisé 

du 4 au 6 avril derniers la 
13e édition de l’évènement 

Printemps de cardiologie. Près 
de 1 000 spécialistes ont 
assisté à cette manifestation 
scientifique d’envergure dont 
les thèmes touchaient à 
plusieurs pathologies, 
notamment les valvulopathies, 
les troubles du rythme, les 
cardiopathies congénitales et 
l’insuffisance cardiaque. « De 
l’avis des participants, cette 
édition a connu un grand succès. 
Les spécialistes qui y ont pris 
part ont pu faire le point sur les 
nouveautés en matière de prise 
en charge de différentes 
pathologies cardiaques. Nous 
avons également programmé 
des séances multidisciplinaires 

qui ont été très appréciées par 
les participants et durant 
lesquelles nous avons discuté de 
l’intérêt des concertations entre 
les cardiologues et les 
spécialistes représentant 
d’autres disciplines médicales 
impliquées dans la prise en 
charge des affections 
cardiaques », a indiqué le 
Dr Youssef El Yahiaoui, 
président de l’Association des 
cardiologues de Marrakech. 
Les discussions ont porté, 
entre autres, sur la 
cardiopathie congénitale 
cyanogène, les nouveaux 
outils diagnostiques dans 
l’endocardite infectieuse, le 

diagnostic de l’amylose 
cardiaque, le rétrécissement 
aortique, les resténoses intra 
stent itératives et les 
hypertensions pulmonaires. En 
plus des séances plénières, les 
cardiologues ont pu prendre 
part à des workshops dédiés 
notamment à l’évaluation de la 
congestion par échographie 
pulmonaire, aux situations 
particulières dans l’épreuve 
d’effort, à la rythmologie et 
aux artères carotides. Il est à 
noter que cet événement a été 
l’occasion pour de nombreux 
cardiologues d’exposer leurs 
travaux scientifiques à travers 
des E-posters. 

13e ÉDITION DU PRINTEMPS DE CARDIOLOGIE 

Dr Youssef 
El YAHIAOUI
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fin de 
caractériser un 
déficit en fer 
chez une 
patiente 
adulte qui 

présente des manifestations 
telles qu’une chute des cheveux 
et une irritabilité associées à 
des ménorragies, le praticien 
peut opter pour trois attitudes.
De manière rationnelle, il peut 
être convaincu que toute 
femme qui souffre de 
ménorragies présentera, à plus 
ou moins long terme, une 
carence en fer. Par conséquent, 
il n’est pas utile de demander 
une prise de sang pour débuter 
un traitement de 
supplémentation, excepté dans 
l’objectif de mesurer, de 
quantifier pour comparer les 

valeurs par la suite. Cette 
attitude pragmatique sera 
confortée par l’absence de 
fatigue, d’essoufflements ou de 
pâleurs des muqueuses qui 
permet d’écarter l’éventualité 
d’une anémie surajoutée, dans 
la mesure où la carence en fer 
ne s’accompagne pas au départ 
d’une anémie.

 Fer sérique ou 
ferritine ?
Lorsque le praticien opte pour 
des dosages biologiques, il est 
inutile de demander le dosage 
du fer sérique. En effet, en cas 
de carence, les taux de fer libre 
peuvent être normaux, bas ou 
élevés. Dans la plus grande 
majorité des cas, la Haute 
autorité de santé en France 
(HAS) ne recommande que 
l’unique dosage de la ferritine, 
sauf circonstances particulières 
(population spécifique, jeune 
enfant ou personne âgée, et en 
l’absence de syndrome 
inflammatoire).
Concernant les valeurs de la 
ferritine, il est important de ne 
pas considérer que le taux est 
normal  lorsqu’il se situe entre 
la valeur de référence la plus 
basse et la valeur de référence 
la plus élevée, considérées 
comme des valeurs normales. 
En effet, ces valeurs indicatives 
semblent avoir été établies sur 

la base des valeurs retrouvées 
au sein de la population. En 
matière de ferritine, il est 
actuellement établi que des 
valeurs autour de 10 ng/ml (qui 
constituent la valeur basse de 
référence) sont de loin 
insuffisantes. Un taux qui oscille 
aux environs de 60 ng/ml est 
un minimum à attendre. 

 Urée sanguine et 
urée urinaire
Concernant la fonction rénale, 
des dosages répétés en cours 
d’année, probablement trop 
fréquents eu égard à la faible 
prévalence de l’insuffisance 
rénale dans une population 
générale, sont effectués qui 
comprennent les dosages de la 
créatinine et de l’urée. La 
question qui se pose est celle 
de l’intérêt du dosage de l’urée 
chez une personne qui, a priori, 
n’a aucune raison d'être 
insuffisante rénale.
L’urée est un déchet azoté 
provenant de la dégradation 
des protéines par le foie ; le 
taux d’urée ne dépend pas 
seulement de la fonction rénale 
puisqu’il est aussi lié aux 
apports alimentaires, à l’âge, à 
l’état de déshydratation de la 
personne et au degré de 
catabolisme de cette personne. 
L’urée ne devrait donc être 
dosée que si le médecin a 

toutes les bonnes raisons de 
penser que son malade 
présente une insuffisance 
rénale. Et dans ce cas, le 
rapport urée sanguine sur urée 
urinaire pourra permettre d’en 
identifier la cause. Or, qui dose 
l’urée urinaire en pratique 
courante ? Si le dosage de 
l’urée était soigneusement pris 
en compte, après avoir fait 
l’objet d’une lecture 
attentionnée, il pourrait être 
utile de demander le dosage de 
l’urée dans le sang dans 
d’autres conditions et de 
s’intéresser aux taux élevés 
d’urée ainsi qu’aux valeurs 
basses qui peuvent révéler une 
insuffisance hépatique, un état 
d’alcoolisme, de malnutrition 
ou toute autre hépatopathie. 
Dans le cas contraire, il est clair 
que le dosage de l’urée dans le 
sang, dont la quantité produite 
chaque jour varie en fonction 
de l’alimentation, n’est pas 
nécessaire et qu’il est donc 
préférable de s’en tenir aux 
taux de créatinine. 
Une telle attitude permettra 
aux patients et aux organismes 
payeurs de réaliser des 
économies sans pénaliser le 
malade. Nul besoin donc 
d’associer le dosage de l'urée à 
celui de la créatinine sauf s’il est 
demandé par un médecin 
néphrologue. 

A

ET SI ON Y 
RÉFLÉCHISSAIT ?
Il n’est pas toujours aisé, pour de nombreux patients, de supporter les 
coûts des examens complémentaires préconisés par le médecin. Dans 
ce contexte, et afin d’optimiser la prescription, il convient dans certains 
cas de mettre de côté certaines habitudes et/ou réflexes afin de ne pas 
demander le dosage de certains marqueurs parfois inutiles et coûteux.

DOSAGE DU FER SÉRIQUE ET DE L’URÉE

Par le Pr Philippe HUMBERT
Dermatologue et spécialiste en médecine interne

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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es microbiotes sont  
composés de micro-
organismes non 
pathogènes dits 
commensaux, 
principalement des 

bactéries, mais aussi des archées, des 
virus et des champignons. 
L’organisme est composé de plusieurs 
microbiotes, notamment  au niveau 
de la peau, de la bouche et du vagin, 

mais le microbiote intestinal est le 
plus important d’entre eux.
Actuellement, le microbiote humain 
est évalué à environ 39 000 milliards 
de bactéries et le nombre de cellules 
du corps humain à environ 
30 000 milliards, le rapport se 
rapprochant ainsi de 1/1 plutôt que 
de 10/1 ou 100/1 (Sender R. 2016).  
Chaque personne abrite dans son 
tube digestif 200 à 250 espèces 

bactériennes différentes, ce qui 
représente un métagénome 150 fois 
plus important que le génome 
humain, dont une cinquantaine 
commune à plus de 90 % d’individus. 

 SIGNATURES 
BACTÉRIENNES
Tous les individus possèdent, comme 
pour les groupes sanguins, trois 
entérotypes, qui sont de véritables 
« signatures bactériennes 
intestinales ». Cet entérotype est 
spécifique de chaque personne, et il 
est indépendant de l’origine 
ethnique, géographique,  de l’âge et 
de l’état de santé. Il est défini par 
l’abondance de certains types 
bactériens et par leur potentiel 
génétique, c’est-à-dire par les 
fonctions que leurs gènes codent. 
L’entérotype 1 est dominé par 
Bacteroïdes, l’entérotype 2 par 
Prevotella et l’entérotype 3 par 
Ruminococcus.

 UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE
Le microbiote intestinal se localise 
entre la lumière du tube digestif et le 
mucus présent à la surface de 

Une grande 
diversité de 

bactéries 
composent le 

microbiote 
intestinalL

IMPLICATION 
EN PATHOLOGIE 
HUMAINE

MICROBIOTE INTESTINAL 

Le microbiote intestinal joue un rôle majeur dans la maturation du système 
immunitaire et dans différentes fonctions physiologiques. Des modifications 
quantitatives et qualitatives du microbiote sont observées dans un large 
éventail de pathologies : maladies inflammatoires de l’intestin, cancer 
colorectal, obésité, maladies auto-immunes et allergiques.

Par le Dr Younes BENSAID
 Biologiste médical

Laboratoire Precilab - Rabat
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l’épithélium intestinal. Il est 
présent tout au long du tube 
digestif, mais sa concentration 
est maximale au niveau de 
l’intestin grêle et du côlon 
(Burcelin et col ; 2016).
Le  microbiote digestif  n’a  été 
que peu ou superficiellement 
étudié, car plus de 70 % des 
bactéries qui le composent ne 
sont pas cultivables par les 
méthodes classiques. 
L’avènement de la biologie 
moléculaire, de la 
métagénomique et de la 
bioinformatique ont permis 
l’étude de ce microbiote dans sa 
globalité et d’en décrire la 
grande diversité.

 MÉTHODES 
D’ÉTUDE DU 
MICROBIOTE
Le principe des méthodes 
d’étude du microbiote consiste à 
déterminer  de manière directe 
ou indirecte la séquence des 
ARNr 16S bactériens. Les 
techniques de séquençage à 
haut débit permettent 
maintenant de séquencer 
directement une zone du gène 
codant pour l’ARNr 16S et de 
déterminer ainsi la composition 
du microbiote avec une 

précision pouvant aller jusqu’à 
l’espèce (plus souvent le genre).
L’approche  métagénomique 
(Shendure et col 2008) qui 
consiste à séquencer l’ensemble 
des gènes de l’ADN microbien 
du microbiote (et pas seulement 
le gène codant pour l’ARNr 16S) 
permet de mieux caractériser les 
micro-organismes présents et 
leurs fonctions (Blottiere et col 
2013 ; Qin et col 2010).
Récemment, des approches de 
métatranscriptomiques ont été 
décrites  permettant de 
séquencer non plus l’ADN, mais 
l’ARN microbien et donc d’avoir 
un inventaire des gènes 
microbiens transcrits à un temps 
donné.
À côté des acides nucléiques, il 
est aussi possible d’étudier le 
protéome ou le métabolome du 
microbiote qui constituent 
respectivement l’ensemble des 
protéines et des métabolites du 
microbiote.
Mieux comprendre le 
fonctionnement des interactions 
entre le microbiote et son hôte 
et explorer le métagénome 
bactérien devrait  permettre 
d’améliorer les traitements des 
pathologies associées au 
microbiote intestinal 

(probiotiques, prébiotiques, 
bactériothérapie fécale) et ouvrir 
des perspectives thérapeutiques 
prometteuses.

 MISE EN PLACE DU 
MICROBIOTE 
Le nouveau-né (Campeotto et 
col. 2007) est stérile in utero et la 
colonisation bactérienne débute 
dès l’accouchement avec une 
flore simple à partir des flores de 
sa mère et de l’environnement 
proche. 
Sa mise en place commence 
avec l’exposition aux micro-
organismes  maternels lors de 
l’accouchement. Ce contact est 
beaucoup plus élevé lors d’un 
accouchement par voie basse 
que lors d’une césarienne.
Chez l’enfant à terme, les 
premières bactéries implantées 
sont des organismes aérobies-

anaérobies facultatifs : les 
entérobactéries (principalement 
l’espèce E. coli), les entérocoques 
et les staphylocoques. Ces 
premières bactéries vont 
rapidement consommer 
l’oxygène contenu dans la 
lumière intestinale permettant 
l’implantation des genres 
anaérobies stricts 
(Bifidobacterium, Clostridium, 
Bactéroides) ainsi que celle des 
Lactobacilles microaérophiles. 
Par la suite, le nouveau-né est 
continuellement exposé à de 
nouvelles bactéries provenant 
de l’environnement, de la 
nourriture et des bactéries 
cutanées des adultes. 
Une flore complexe et stable, qui 
se rapproche de celle de l’adulte, 
propre à chaque individu, est 
obtenue entre les âges de 2 à 
4 ans.

IMPLICATION EN PATHOLOGIE HUMAINE
MICROBIOTE INTESTINAL 

FIG 1 
 COMPOSITION DU MICROBIOTE INTESTINAL

FIG 2 
 DIVERSITÉ PHYLOGÉNÉTIQUE EN FONCTION 

DU NOMBRE DE JOURS APRÈS LA NAISSANCE
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 COMPOSITION DU 
MICROBIOTE 
DIGESTIF
Les bactéries dominantes du 
microbiote peuvent être 
réparties en 3 phyla bactériens 
majeurs (Barbut et col 2010) :
l   Le phylum des Firmicutes 

(60-80 %) qui comporte 
3 classes de bactéries : 
-  la classe I des Clostridia qui 

contient les genres 
Clostridium, Ruminococcus et 
Faecalibacterium, 

-  la classe II des Mollicutes 
contenant les bactéries du 
genre Mycoplasma,

-  la classe III des Bacilli 
contenant les genres Listeria, 
Staphylococcus, 
Lactobacillus, Enterococcus 
et Streptococcus.

l   Le phylum des Bacteroïdetes 
(15-30 %) qui comporte les 
bactéries du genre Bacteroïdes 
qui sont des bactéries 
anaérobies et le genre 
Prevotella. 

l   Le phylum des Actinobacteria 
(2-25 %) avec les bactéries des 
genres Actinomyces, 
Mycobacterium ou 
Bifidobacterium.

Le microbiote est également 
composé d’un phylum des 
Proteobacteria (1-2 %) qui 

comporte l’ordre des 
Entérobacteriales qui sont des 
bactéries anaérobies 
facultatives, de bactéries des 
phyla Fusobacteria, 
Verrucomicrobia et Spirochaetes 
qui sont minoritaires et d’une 
composante fongique 
constituée de champignons et 
de levures. 
Enfin, les archées en grande 
majorité méthanogénes sont 
également retrouvées, tout 
comme une importante quantité 
de virus bactériophages, 
archaephages ou prophages, 
insérés dans certains génomes 
bactériens. Les phages, en 
infectant et en lysant certaines 
bactéries, sont impliqués dans le 
maintien de la diversité des 
espèces microbiennes. 

 DYSBIOSE ET 
PATHOLOGIES 
ASSOCIÉES
Le microbiote intestinal joue un 
rôle majeur dans la maturation 
du système immunitaire et dans 
différentes fonctions 
physiologiques : digestion des 
polysaccharides, des 
glycosaminoglycanes et des 
glycoprotéines, biosynthèse de 
vitamines, métabolisme des sels 
biliaires, de certains acides 

aminés et des xénobiotiques. 
Des modifications quantitatives 
et qualitatives du microbiote 
sont observées dans un large 
éventail de pathologies : 
obésité, cancer colorectal, 
hépatocarcinome, maladies 
inflammatoires de l’intestin, 

maladies auto-immunes, 
allergiques (Devaraj et col 2013).
Les modifications majeures de la 
structure du microbiote 
intestinal, telles que des 
modifications au niveau de 
l’ordre ou du phylum bactérien 
affectent la fonctionnalité du 

IMPLICATION EN PATHOLOGIE HUMAINE
MICROBIOTE INTESTINAL 

FIG 2 
 REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DE L’ARBRE PHYLOGÉNÉTIQUE DES BACTÉRIES RÉSIDANT DANS LE CÔLON MONTRANT 

L’ABONDANCE RELATIVE DES PHYLA MAJORITAIRES DU MICROBIOTE INTESTINAL HUMAIN. ENTRE PARENTHÈSE, LA 
PROPORTION DES DIFFÉRENTS PHYLA DANS LE MICROBIOTE INTESTINAL TOTAL EST PRÉCISÉE. LES GROUPES, GENRES ET 
ESPÈCES BACTÉRIENNES QUI  PEUVENT ÊTRE IMPORTANTS POUR LA SANTÉ HUMAINE SONT INDIQUÉS (CHENG ET COL., 2013).

FIG 2 
 DISTRIBUTION DE 13 BACTÉRIES MAJEURES 

CHEZ 20 PERSONNES DIFFÉRENTES (16S 
RRNA DATABASE) ; NAM ET COL. 2011
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microbiote. De cette dysbiose 
peut résulter une réponse 
immunitaire inappropriée de 
l’hôte.
Ainsi, il est maintenant suggéré 
que des pathologies liées à des 
troubles de l’immunité ou des 
désordres métaboliques 
peuvent être déclenchés, ou 
tout du moins aggravés, par les 
bactéries du tractus digestif 
(Matricon 2010).
Actuellement, plus de 
25 pathologies ou troubles 
fonctionnels ont été associés à 
des modifications du microbiote 
intestinal. Le Tableau 1 résume 
les dix pathologies pour 
lesquelles il existe des preuves  
solides d’interactions 
microbiote-pathologies (Le 
chatelier et col., 2013).
D’autres situations 
pathologiques ont été associées 
à des déséquilibres du  
microbiote, mais qui sont encore 
peu appuyées par des études. 
Ainsi, des modifications du 
microbiote ont aussi été 
proposées dans la maladie 
d’Alzheimer, l’athérosclérose, le 
syndrome de fatigue chronique, 
la colique infantile, les maladies 
cardiovasculaires, la dépression 
et l’anxiété, la fragilité, la 
sclérose en plaque, la maladie 
de Parkinson ou encore la 
polyarthrite rhumatoïde (Qin et 
col.,2012).

 PATHOLOGIES 
GASTRO-
INTESTINALES
Les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin
Les maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin (MICI) se 
caractérisent par une 
inflammation de la paroi d’une 
partie du tube digestif (Muniz et 
col 2012), liée à une 
hyperactivité du système 
immunitaire digestif. 
L’origine des MICI est 
multifactorielle. Une 
composante génétique a été 

établie par l’observation de 
formes familiales et la 
découverte d’un gène de 
susceptibilité à la maladie de 
Crohn (NOD2) et d’un gène 
protecteur (IL-23R). L’hypothèse 
actuelle serait que les MICI 
résulteraient d’une réponse 
immunitaire inadaptée vis-à-vis 
d’une modification du 
microbiote intestinal ou 
dysbiose chez des patients 
génétiquement prédisposés. 

Le microbiote dans la maladie 
de Crohn
La concentration de la bactérie 
F.prausnitzii est diminuée dans 
les fèces et le mucus intestinal 
des patients atteints de MICI en 
comparaison aux sujets sains 
(Martinez-Medina et  col. 2006). 
Ce déséquilibre est aussi marqué 
par une inflammation locale et 
une diversité globale diminuée 
dans la composition du 
microbiote. 
La bactérie F.prausnitzii est une 
bactérie anaérobie stricte 
appartenant au phylum des 
Firmicutes. Elle participe au 
processus de fermentation et 
produit des acides gras à chaines 
courtes. En effet, elle est l’une 
des productrices de  butyrate 
qui est l’un des principaux 

nutriments de la muqueuse 
intestinale et qui est doué de 
propriétés anti-inflammatoire, 
immuno-modulatrice et 
inhibitrice d’IL-8.
Elle est la bactérie la plus 
abondante du  microbiote 
intestinal (+ de 5 %) mais sa 
concentration  varie le long du 

tube digestif. Les concentrations 
les plus élevées se retrouvent au 
niveau de l’iléon terminal, du 
côlon  ascendant et du côlon 
transverse (Pigneur 2017).

Le microbiote dans la 
rectocolite hémorragique 
La dysbiose retrouvée chez les 

IMPLICATION EN PATHOLOGIE HUMAINE
MICROBIOTE INTESTINAL 

TABLEAU 1 
 PATHOLOGIES OU TROUBLES 

FONCTIONNELS ASSOCIÉS À DES DYSBIOSES 
DU MICROBIOTE INTESTINAL

MALADIE DE CROHN                                                   Diminution de la diversité du microbiote
Réduction de F. prausnitzii  

RECTOCOLITE 
HÉMORRAGIQUE

Diminution de la diversité du microbiote
Réduction de A. muciniphila

SYNDROME DE L’INTESTIN 
IRRITABLE

Augmentation de Dorea et de Ruminococcus

INFECTION À 
CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Forte diminution de la diversité du microbiote
Présence de C. difficile

CANCER COLORECTAL Variation des Bacteroïdes
Augmentation des Fusobacteria

ALLERGIE/ATOPIE Diversité altérée
Signatures microbiennes spécifiques

MALADIE COELIAQUE Composition altérée  dans l’intestin grêle    
Hausse de Clostridium            

DIABÈTE DE TYPE 1                             Signature microbienne particulière

DIABÈTE DE TYPE 2 Diminution de Bacteroïdetes et   augmentation 
des Firmicutes    

OBÉSITÉ    Rapport Bacteroidetes / Firmicutes spécifique
Fort déficit en Bacteroïdetes
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patients souffrant de rectocolite 
hémorragique (RCH) se 
caractérise par une 
augmentation de la 
concentration bactérienne de la 
flore intestinale en comparaison 
aux sujets sains (Swidsinski et 
col. 2002). La diversité du 
microbiote intestinal est altérée, 
marquée par une réduction des 
Firmicutes et des Bacteroïdetes 
alors que les Proteobacteria et 
Actinomycetes sont 
augmentées. Certaines bactéries 
(Shen et col. 2018) comme 
Akkermansia muciniphila sont 
diminuées. Il s’agit d’une 
bactérie abondante du 
microbiote intestinal.  Les deux 
bactéries productrices de 
butyrate de la famille des 
Firmicutes, à savoir Roseburia 
hominis et F. prausnitzii, sont  
significativement diminués dans 
la RCH. Le nombre de 
pathogènes est quant à lui 
augmenté avec des espèces 
telles que Mycobacterium avium  
paratuberculosis, E. coli, 
Clostridium difficile, 
Helicobacter sp. 

La flore intestinale dans les 
infections à C. difficile (ICD)
La flore des selles de personnes 
atteintes de formes récurrentes 
de l’infection à C. difficile, en 
comparaison à celle de sujets 
sains ou atteints d’un épisode 
initial, montre une diminution 
nette de la diversité globale des 
micro-organismes et une 
modification des phyla 
dominants. 

Le microbiote dans la maladie 
coeliaque
Le microbiote intestinal  dans la 
maladie coeliaque  serait  
responsable d’une protéolyse 
trop importante du gluten chez 
les patients prédisposés 
souffrant de cette pathologie. 
Une augmentation des activités 
enzymatiques fécales 
gluténasiques (protéolyse du 
gluten), tryptiques (protéolyse 

par  la trypsine) et dirigées 
contre le peptide 33-mer 
(peptide immunogénique 
vis-à-vis duquel les malades 
coeliaques réagissent) est 
confirmée (Cinova et col 2011). 

Par ailleurs, l’accroissement des 
concentrations fécales en 
métabolites issus de la 
fermentation bactérienne dans 
le colon et une plus faible 
concentration en gluten dans les 

selles sont observées chez ces 
patients avec un net 
déséquilibre entre les groupes 
bactériens dont avec une hausse 
des Clostridium et une baisse 
des Lactobacillus. 

IMPLICATION EN PATHOLOGIE HUMAINE
MICROBIOTE INTESTINAL 
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FIG 5 
 ABONDANCE RELATIVE DES PHYLA BACTÉRIENS DOMINANTS DANS LES ÉCHANTILLONS 

FÉCAUX DE SUJETS TÉMOINS EN BONNE SANTÉ, CHEZ LES PATIENTS PRÉSENTANT UN 
ÉPISODE INITIAL D’ICD ET CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D’UNE FORME RÉCURRENTE D’ICD 
(CHANG ET COL. 2008). 
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Doctinews. Vous avez fait de la 
lutte contre la maladie rénale 
votre combat quotidien avec 
une attention toute particulière 
pour la maladie rénale chez 
l’enfant. Pouvez-vous tout 
d’abord dresser un état des 
lieux de la maladie rénale au 
sein de la population 
pédiatrique ?
Pr Amal Bourquia. Les enfants font 
partie des patients atteints de 
maladies rénales alors qu’il n'existe 
aucune donnée sur l’incidence et la 
prévalence de la maladie rénale 
chronique (MRC) chez l’enfant au 
Maroc. J’étais la première à prendre 
en charge les enfants atteints de 
maladies rénales dès les années 
80 alors que personne ne pouvait le 
faire. Le manque de registres 
nationaux ne permet pas de donner 
des statistiques précises. 
Cependant, il est possible d’avancer 
que cette prévalence est sous-
estimée et doit être plus élevée que 
dans les pays développés pour de 
nombreuses raisons dont le retard 
de diagnostic et de traitement ainsi 
que le cout élevé. Quant à 
l’insuffisance rénale chronique et 
terminale, elle demeure un vrai 
problème médical et humain. Or, 
très peu de grands enfants sont pris 
en charge dans des structures 
d’adultes alors que ce nombre 
devrait être chaque année d’au 
moins 150 enfants selon les 
indicateurs internationaux. 

Comment se déroule 
normalement la prise en charge 
pour ces jeunes patients ?
La néphrologie pédiatrique (NP) 

reste une hyperspécialisation qui 
s’adresse à l’enfant et qui nécessite 
beaucoup de moyens et des 
compétences humaines spécialisées 
dans ce domaine. La prise en charge 
des enfants atteints de MRC dépend 
de l'économie et de la disponibilité 
des ressources en soins de santé. 
Elle est coûteuse, particulièrement 
aux stades avancés, et ce lourd 
poids financier s’impose comme l’un 
des premiers obstacles au 
développement de la NP en Afrique 
et fait que le pronostic de la MRC est 
mauvais chez nos enfants. Et même 
lorsqu’ils disposent d’une prise en 
charge, offrir un traitement par 
épuration extra rénale à ces jeunes 
patients reste difficile. La référence 
tardive et/ou l’absence de prise en 
charge génère de nombreuses 
complications et fait que, dans ce 
contexte, 75 à 85 % des enfants 
atteints d'insuffisance rénale 
terminale (IRT) sont privés de leurs 
droits de traitement. La prise en 

charge de l’insuffisance rénale 
chez l’enfant constitue un 
problème médical d’une acuité 
croissante au Maroc. 

Que préconisez-vous pour 
améliorer cette situation ?
Il est important d’articuler la 
réflexion autour d’une vision 
globale, organisée et 
pragmatique de l’insuffisance 
rénale chronique (IRC), et d’agir 
sur plusieurs axes dont le 
renforcement de l’offre en 
dialyse pédiatrique, le 
développement de l’activité de 
greffe et la prévention et le 
dépistage. Pour atteindre ces 
objectifs, il faut développer des 
unités de néphrologie 
pédiatrique qui ont pour rôle 
essentiel l’optimisation de la 
qualité des soins. Le travail de 
l’unité de NP permet 
l’identification précoce de la 
MRC avant les complications 
qui engendrent des frais 
supplémentaires, d’assurer un 
bon suivi et de soutenir les 
familles, d’assurer une 
hémodialyse (HD) efficace et 
de qualité à l’ensemble des 
patients, d’assurer une scolarité 
à ces enfants et d’adapter des 
thérapeutiques au contexte 
marocain. Par ailleurs, il est 
important d’initier des 
programmes de formation 
pour les pédiatres afin de les 
aider à mieux prendre en 
charge ces enfants.

Vous organisez 
régulièrement des 

“ IL FAUT 
DÉVELOPPER 
DES UNITÉS DE 
NÉPHROLOGIE 
PÉDIATRIQUE ”
Pr Amal BOURQUIA
Professeur de Néphrologie, 
Présidente de l’association 
REINS

Développer la néphrologie pédiatrique à l’échelle nationale et du continent 
africain, promouvoir le don d’organes, encourager la réflexion éthique ou 
encore sensibiliser la communauté médicale aux enjeux environnementaux, 
tels sont quelques-uns des nombreux combats qui animent le Pr Amal 
Bourquia depuis plusieurs années déjà. Le point au cours de cet entretien.

AMAL 

BOURQUIA 
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formations spécialisées en 
néphrologie pédiatrique qui 
sont ouvertes à tous les 
spécialistes du continent 
africain. Votre action s’étend 
donc au-delà des frontières 
du Royaume…
La néphrologie pédiatrique, qui 
a fait d’énormes progrès, reste à 
un stade embryonnaire, voire 
même absente dans la grande 
majorité des pays africains. Nous 
avons créé le réseau africain 
francophone de NP, que je 
préside depuis sa création, qui 
est une expérience unique de 
collaboration, de formation et de 
développement de la NP. Avec le 
soutien de l’Association 
internationale de néphrologie 
pédiatrique au sein de laquelle je 
représente l’Afrique, nous avons 
été en mesure d’entreprendre et 
de mettre en œuvre de 
nombreuses actions communes 
comme la mise en place de 
projets éducatifs, le 
développement d’une 
communication efficace, la 
stimulation de l’esprit de 
collaboration entre les membres 
du réseau et la discussion de 
projets en tenant compte des 
conditions spécifiques de ces 
régions. Avec la Société 
marocaine de néphrologie 
pédiatrique, nous développons 
également des axes innovants 
en NP comme la formation 
pratique en échographie 
pédiatrique, les gestes qui 
sauvent…
À travers un ouvrage commun, 
le « Guide africain de 
néphrologie pédiatrique » publié 
en français et en anglais, nous 
avons par ailleurs pu pour la 
première fois faire travailler 
ensemble des pédiatres africains 
avec un contenu à la fois 
pratique et adapté aux 
particularités locales. Toutefois, 
le plus grand défi sur le 
continent africain serait de 
fournir aux enfants atteints de 
maladie rénale l’accès à une prise 
en charge spécialisée par des 
néphrologues pédiatriques 
ayant une bonne formation. 
Notre réseau est un bon point de 

départ puisque la majorité des 
pays africains francophones 
n’ont jamais été impliqués dans 
une activité de NP et connaissent 
de nombreuses difficultés dans 
le domaine de la santé. 

L’autre volet de votre combat 
porte sur la promotion du 
don et de la greffe d’organes 
dans le cadre de l’Association 
REINS. Comment évolue 
cette pratique au Maroc ?
Le Maroc accuse toujours un 
grand retard en matière de 
greffe d'organes en général, et 
rénale en particulier étant donné 
qu’elle est la plus facile à 
organiser. Le nombre des greffes 
rénales ne dépasse guère 
actuellement 460 interventions 
dont très peu à partir de 
donneurs décédés. La majorité 
des 30 000 patients 
actuellement sous dialyse 
espèrent un jour être greffés du 
rein pour soulager leur 
souffrance et améliorer leur 
qualité de vie. La greffe rénale 
représente un exemple de 
dépense utile dans le traitement 
de l’IRT et a amplement 
démontré sa supériorité sur 
l’hémodialyse par l’efficacité et 
l’avantage économique. 
Malheureusement, la greffe 
d’organes s’entoure d’un 
ensemble de représentations 
culturelles autour de la 
perception du corps, du don et 
de la mort. Les principaux 
résultats tirés des enquêtes 
menées par l’association REINS 
montrent une attitude 
globalement favorable vis-à-vis 
du don et de la greffe d’organes, 
mais pointent l’absence 
d’informations sur l’ensemble 
des aspects liés à la législation, la 
religion et la rareté de la 
discussion autour de ce sujet. 
L’Islam ne s’oppose pas aux 
prélèvements à but 
thérapeutique, bien au contraire, 
et l’association REINS incite à 
engager le dialogue entre les 
religieux, le corps médical et les 
responsables de la santé. 

Dans le cadre de ce combat 

pour le don et la greffe 
d’organes, pouvez-vous nous 
résumer les actions 
entamées par votre 
association ?
Chaque année, l’Association 
REINS célèbre la Journée 
mondiale du don d’organe le 
17 octobre. Elle est l’occasion 
pour nous de faire le point sur la 
situation délicate du don et de la 
greffe d’organes au Maroc et 
d’attirer l’attention sur le nombre 
sans cesse croissant de patients 
qui décèdent en attente 
d’organes. Forte de son 
expérience et de ses actions 
inlassables qui tendent à 
promouvoir le don d’organes 
dans notre pays, l’Association 
REINS a lancé de nombreuses 
campagnes de sensibilisation 
faisant aussi participer des 
donneurs et des receveurs. Cette 

mission d’information cible 
également les jeunes dans le but 
d’ancrer au sein de ces 
générations la culture de don 
d’organes. REINS a organisé des 
signatures en groupe sur les 
registres des tribunaux de 
première instance. C’est ainsi 
que, pour la première fois, nous 
avons clôturé un registre des 
inscrits pour en ouvrir un autre à 
Casablanca.
REINS a également procédé au 
lancement d’un « Réseau 
marocain pour le don 
d’organes » présent sur 
Facebook, qui se propose de 
développer les actions de 
promotion du don d'organes 
dans notre pays. La situation 
actuelle du don et de la greffe 
d’organes nous interpelle tous 
pour engager un dialogue 
national auquel participeront 

UN PARCOURS RICHE
Le Professeur Amal Bourquia 
fait partie de la première 
génération des néphrologues 
au Maroc. Elle est la première 
interne issue de la faculté de 
Casablanca. Titulaire d’un 
Certificat national de 
spécialité en néphrologie à 
Paris et du diplôme de 
néphrologie pédiatrique, elle 
est professeur de néphrologie 
et première professeur de 
néphrologie pédiatrique. Elle 
a participé à la mise en place 
et au développement de 
nombreux programmes 
thérapeutiques tels que 
l’hémodialyse aigüe et 
chronique, la dialyse 
pédiatrique ainsi qu’au 
démarrage de la 
transplantation rénale dont 
elle est une pionnière au 
Maroc. Elle est membre 
fondateur de nombreuses 
sociétés savantes et 
d’associations dont 
l’association REINS, présidente 
de la Société marocaine de 

néphrologie pédiatrique, du 
Réseau africain francophone 
de néphrologie pédiatrique, 
et coordinateur du Collectif 
médical et environnemental 
région Casablanca-Settat. Elle 
est aussi diplômée en éthique 
et auteur de plusieurs 
ouvrages dont :
l  Guide Africain de 

Néphrologie Pédiatrique
l  La dialyse au Maroc : Réalités 

& Perspectives
l  Faire face à l’insuffisance 

rénale chronique et « Al Kily »
l  Plaidoyer pour la 

transplantation rénale au 
Maroc

l  La dialyse et la greffe rénale, 
étude de pharmaco-
économie

l  Relation médecin malade / 
annonce d’une maladie 
chronique : réflexions 
éthiques

l  Regard éthique, la greffe 
rénale au Maroc

l  99 réponses à la maladie 
rénale 

PR AMAL BOURQUIA

amal.bourquia@gmail.com
www.amalbourquia.com / www.reins.ma
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toutes les composantes de la 
société, décideurs, médecins, 
experts, acteurs économiques et 
politiques et représentants de la 
société civile en vue de réfléchir 
sur une stratégie future pour 
encourager les citoyens à faire 
don de leurs organes pour 
sauver des vies et s’engager à 
promouvoir une véritable 
culture du don et de la solidarité.
N’oublions jamais que la 
générosité est une vertu 
fondamentale de notre société, 
qu’une solidarité généreuse est 
un enrichissement de soi et de 
tous. Donner un peu de soi pour 
sauver des vies, même après 
l’achèvement de la sienne, c’est 
aussi l’enrichir. C’est être encore 
plus humain. 

Votre association REINS est 
aussi active dans le domaine 
humanitaire. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Dès la création de « REINS », 
association marocaine de lutte 
contre les maladies rénales, nous 
avons développé une activité 
dans le domaine de 
l’humanitaire. Ainsi, REINS a initié 
la journée mondiale du rein dans 
notre pays et organise de 
nombreuse activités au profit du 
grand public et d’autres 
associations. Ces actions 
comportent le dépistage, 
l’information et la sensibilisation 
sur les maladies rénales et leur 
traitement et l’organisation de 
nombreuses caravanes 
médicales qui se distinguent par 
leur professionnalisme et leur 
rigueur permettant surtout de 
prendre en charge les maladies 
dépistées. REINS a aussi organisé 
de nombreuses conférences 
visant différents publics et 
domaines afin de les aider à 
mieux comprendre les maladies 
rénales et les moyens pour 
protéger la sante rénale, et pour 
les encourager au don d’organes. 
Parmi les productions de REINS 
figurent des dépliants, des 
affiches, des ouvrages et un site 
web (www.reins.ma). REINS a par 
ailleurs produit un film sur la 
greffe rénale ainsi que des 

chansons, et participé à de 
nombreuses émissions radio et 
TV.

Vous avez également engagé 
des activités et initié une 
réflexion éthique dans le 
domaine la santé. Que 
pouvez-vous nous dire à ce 
sujet ? 
Je porte un intérêt particulier à la 
réflexion éthique, en particulier 
au regard de certains dangers 
inhérents au développement des 
pratiques médicales et 
scientifiques. D’ailleurs, en ayant 
initié la greffe d’organes dans 
notre pays en 1986, il était 
nécessaire pour moi 
d’approfondir cette réflexion. 
Cela m’a amenée, en plus de mes 
efforts personnels, à suivre la 
formation des formateurs en 
éthique à Paris et à fonder 
l’espace éthique marocain. C’est 
pour essayer de développer 
cette réflexion dans notre pays 
que j’ai organisé le premier 
colloque international d’éthique 
et bioéthique et publié des 
ouvrages sur l’éthique et la greffe 
rénale et la relation médecin 
malade en français et en arabe. 
Avec Doctinews, nous avons 
édité une série d’articles traitant 
de la déontologie et de l’éthique, 
les premiers et uniques dans ce 
domaine dans notre pays. 
L’éthique est l’affaire de chaque 
être humain, et les médecins 
sont au cœur de cette réflexion 
nécessaire pour les soignants et 
les chercheurs. Par ces activités, 
j’essaye de susciter un intérêt au 
sein de la communauté 
médicale, obligée de respecter 
les règles déontologiques, pour 
la réflexion éthique où le respect 
de la dignité humaine sera au 
cœur de nos préoccupations.

Vous avez par ailleurs 
engagé des actions envers 
l’environnement dont 
l’adoption d’une charte de 
responsabilité 
environnementale des 
professionnels de la santé et 
créé « Moroccan green 
nephrology and dialysis ». 

De quoi s’agit-il ?
Consciente des responsabilités 
environnementales du corps 
médical et du personnel de la 
santé, j’ai pu coordonner « le 
Collectif médical, humanitaire et 
environnemental de la région 
Casablanca-Settat » regroupant 
un ensemble d’associations 
médicales et humanitaires. Ce 
collectif a des objectifs de 
sensibilisation auprès du grand 
public aux différents problèmes 
de la santé et a lancé un appel à 
la communauté active dans le 
domaine de la santé les 
exhortant à adopter un 
comportement respectueux de 
l'environnement dans leurs 
activités. Nous avons aussi 
proposé une charte de la 
responsabilité environnementale 
du corps médical qui englobe 
une série de mesures définissant 
les devoirs relatifs à la 
préservation de l'environnement 
au cours de l’exercice quotidien 
de la profession. Nous appelons 
tous les médecins à adopter un 
comportement respectueux de 
l'environnement dans leurs 
activités et à investir dans des 
stratégies destinées à réduire les 
risques environnementaux pour 
freiner l’augmentation de la 
charge des affections 
cardiovasculaires et respiratoires. 
La réalisation du changement 
requiert une prise de conscience 
de la part des professionnels. Le 
monde entier fait face à des 
problèmes environnementaux et 
le domaine des soins rénaux 
dont la dialyse ne fait pas 
exception. Depuis quelques 
années, des équipes travaillent 
pour envisager des stratégies 
pour une consommation d’eau 
raisonnable, pour économiser 
l’énergie et pour assurer une 
gestion efficace des déchets 
dangereux. La mise en œuvre de 
stratégies d’économie d’énergie 
est cruciale, car une utilisation 
élevée de l’eau, la création de 
quantités croissantes de déchets 
dangereux et une 
consommation élevée d’énergie 
ont des conséquences 
écologiques et 

environnementales graves. En 
essayant de sensibiliser au 
principe de « Moroccan green 
nephrology and dialysis », nous 
espérons initier une réflexion 
écologique dans les milieux 
néphrologiques utilisant la 
dialyse.

On ne pourrait pas terminer 
cette interview sans parler de 
votre activité en tant 
qu’auteur et de vos 
ouvrages, des documents 
uniques dans le domaine au 
Maroc et en Afrique. Avez-
vous un nouveau projet en 
perspective ?
Déjà en tant qu’interne, j’ai 
commencé à réaliser des 
productions scientifiques qui 
étaient aussi riches que variées et 
touchaient aux différents aspects 
de la néphrologie en rapportant 
les résultats de nombreux projets 
de recherches qui constituent, 
pour la plupart d’entre eux, les 
seules références nationales. 
Parmi mes ouvrages, je peux 
citer « La Dialyse au Maroc : 
Réalités et perspectives », 
« Plaidoyer pour la 
transplantation rénale au 
Maroc », un unique livre publié 
dans ce domaine dans notre 
pays, « Relation médecin 
malade : l’annonce d’une maladie 
chronique et dimensions 
éthiques et le « Guide africain de 
néphrologie pédiatrique » 
disponible en français et en 
arabe. Pour cette année, je 
projette de terminer l’édition de 
mon nouvel ouvrage intitulé « La 
société marocaine face au don et 
à la greffe d’organes ». Dans cet 
ouvrage, j’espère pouvoir réunir 
les données issues de mon 
expérience médicale dans ce 
domaine en tant qu’initiatrice de 
la greffe rénale au Maroc, les 
différents aspects de mon 
combat pour la promotion 
auprès de la population du don 
d’organes, surtout après le décès, 
et les aspects éthiques de ce 
moyen thérapeutique. Cet 
ouvrage se veut être le recueil de 
plus de 30 années écoulées après 
la première greffe rénale. 
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LA PLACE DE LA 
PSYCHOLOGIE SCOLAIRE 

SANTÉ MENTALE DE L’ENFANT

Plus de cent ans après l’institutionnalisation de la psychologie scolaire 
et l’introduction des psychologues dans les écoles, l’expansion de cette 
spécialité n’a cessé de s’accroître à travers le monde au fil des années. Au 
Maroc, cette spécialité est encore inexistante dans le secteur public malgré 
le rôle non négligeable du psychologue scolaire dans la prise en charge de la 
santé mentale de l’enfant.

P
a psychologie scolaire 
est née il y a plus d’un 
siècle. Le premier service 
officiel de Psychologie 
occupé par Cyril Burt en 
1913 a été créé sous les 

auspices du London County Council. 
Cette institutionnalisation est le fruit 
de longues décennies d’efforts 
déployés par de nombreux pionniers 
principalement originaires de 
l’Amérique du Nord et de quelques 
pays d’Europe de l’Ouest, comme 
l’Angleterre, la Suisse, la France, la 
Belgique, etc. (1). Ce n’est que 
quelques décennies plus tard que 
d’autres pays se sont aperçus de 
l’utilité de recruter des psychologues 
scolaires au sein des établissements 
scolaires.

 Qu’est-ce que la 
psychologie scolaire ?
Au Maroc, le terme de psychologie 
scolaire est très peu utilisé. Ceci est 
dû au fait que cette spécialité est 
encore inexistante en tant que telle, 
autant dans le cadre de la formation 
universitaire que comme profession, 
au moins dans les établissements 
scolaires de l’enseignement public. 
C’est surtout le terme de psychologie 
pédagogique qui est le plus usité. 
Comme son nom l’indique, la 
psychologie scolaire est entièrement 
dédiée au bien-être de l’enfant en 
situation scolaire : son adaptation aux 
exigences quotidiennes de la 

scolarité, son épanouissement 
personnel et social ainsi que la 
prévention et le traitement de 
différents types de difficultés ou 
troubles pouvant affecter son 
développement affectif et cognitif ou 
entraver sa réussite scolaire. 
Ainsi définie, cette spécialité relève 
de la psychologie appliquée et 
correspond à un corps de métier 
ayant un statut et un code 
déontologique régissant le mode 
d’exercice de la profession. 

 Vocation de la 
psychologie scolaire
La psychologie scolaire a comme 

première vocation d’œuvrer 
dans le sens d’une intégration 
harmonieuse de l’enfant dans le 
milieu scolaire et de son 
épanouissement à la fois affectif, 
cognitif et social. Si, au départ, 
son souci portait surtout sur 
l’adaptation de l’écolier au 
système scolaire dans ses 
multiples composantes, elle s’est 
ensuite vue dans l’obligation 
d’adapter le système scolaire à 
l’enfant : ses aptitudes, ses 
désirs, ses besoins, ses centres 
d’intérêt, etc. Et ce d’autant plus 
qu’un nombre non négligeable 
de difficultés dont souffre 
l’enfant en situation scolaire 
peut être directement ou 
indirectement lié au système 
scolaire : ses règles, ses 
exigences, les programmes 
scolaires ou les méthodes 
déployées, le rythme imposé... Il 
existe aussi des maladresses 
provenant du corps enseignant 
et administratif qui peuvent 
grandement affecter le bien-être 
psychique de l’enfant et le 
précipiter dans les malheurs les 
plus profonds.

 Missions du 
psychologue scolaire
Classiquement, plusieurs 
missions incombent au 
psychologue scolaire au sein 
d’un établissement scolaire.

Par le Dr Ahmed 
EL MTILI
Psychologue, 
Psychothérapeute
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Examen clinique 
Cet examen consiste en la 
passation systématique d’une 
batterie de tests visant à 
observer les multiples facettes 
de l’efficience affective, 
cognitive ou conative de la 
personnalité de l’enfant tout 
au long de son parcours 
scolaire. Le psychologue 
scolaire peut intervenir à la 
demande d’un enseignant 
suite aux résultats obtenus 
aux examens scolaires ou en 
cas de suspicion de présence 
d’un déficit ou d’un trouble 
pouvant occasionner une 
inadaptation scolaire. D’autres 
fois, un examen 
psychologique peut être 
décidé en réponse aux 
inquiétudes des parents afin 
de s’assurer du bon 
développement de l’enfant et 
les rassurer sur son bien-être.

Consultation psychologique 
Comme l’enfant n’exprime 
que rarement la demande de 
voir un psychologue, c’est 
surtout les parents qui 
peuvent être porteurs d’une 
plainte et en assument la 
charge. Si les craintes liées aux 
difficultés ou troubles 
d’apprentissages occupent 
souvent le devant de la scène, 
il n’en demeure pas moins 
qu’elles cachent assurément 
un malaise plus ou moins 
profond de l’enfant, quand ce 
n’est pas le malaise du couple 
parental tout entier. Au lycée, 
par contre, les adolescents 
sont à même de formuler une 
plainte à coloration 
émotionnelle, affective ou 
cognitive comme le manque 
de concentration, les 
difficultés d’apprentissage 
dans certaines disciplines…
Quant à l’enseignant, son 
recours aux services du 
psychologue scolaire peut 
être lié à des motifs aussi 

divers que ceux des parents 
ou des élèves eux-mêmes. Son 
signalement des anomalies ou 
des situations d’urgence est 
toujours d’une grande utilité 
dans la prévention des risques 
de toutes sortes : 
démotivation, addiction, 
comportements délictuels, 
abus sexuels, etc. 

Suivi psychopédagogique 
A l’issue des résultats d’un 
examen psychologique ou 
d’une consultation avec 
l’enfant, sa famille ou les 
enseignants, un suivi 
psychopédagogique peut être 
proposé. La règle générale est 
que les problèmes issus 

directement de l’entourage 
scolaire, comme les méthodes 
pédagogiques inappropriées, 
les classes surchargées, la 
violence et les maltraitances 
en milieu scolaire, peuvent 
être traités au sein de 
l’établissement scolaire par 
des interventions visant à 
atténuer le comportement 
signalé ou à le faire 
disparaitre. Il en va autrement 
des troubles spécifiques (c’est 
le cas des organisations 
névrotiques ou des troubles 
d’apprentissages comme la 
dyslexie) qui demandent à 
être traités dans des structures 
de soin psychologique ou 
pédagogique spécialisées. Il 
en est de même des enfants à 
besoins spécifiques ou en 
situation de handicap qui, tout 
en étant inclus dans les classes 
de l’enseignement général, 
peuvent bénéficier en 
parallèle d’une aide adaptée.

Elaboration des projets 
pédagogiques 
La participation du 
psychologue scolaire à 
l’organisation et au 
fonctionnement de 
l’établissement scolaire l’amène 
à mettre en œuvre des projets 
pédagogiques en concertation 
étroite avec le corps enseignant 
et administratif ou même avec 
les parents d’élève. Qu’ils soient 
de nature collectifs, comme le 
projet d’établissement ou le 
projet de classe, ou individuels, 
surtout le projet personnel ou 
professionnel, les projets 
pédagogiques ont pour effet 
de fédérer les membres d’un 
établissement autour des 

objectifs à atteindre et de 
catalyser ainsi les potentialités 
de l’enfant. En cela, ils ont une 
visée maturative permettant à 
l’enfant de développer ses 
capacités relationnelles, de 
stimuler son imagination, sa 
créativité et de susciter d’autres 
opérations mentales comme le 
raisonnement inductif et 
déductif, etc.

 Au service de la 
santé mentale de 
l’enfant
Définie comme étant le 
sentiment du bien-être 
psychique, émotionnel et 
cognitif, la santé mentale ne se 
réduit donc pas uniquement à 
l’absence d’un trouble mental 
quelconque. Il va sans dire que 
les missions dévolues au 

psychologue scolaire 
concourent directement ou 
indirectement à la santé 
mentale de l’enfant en situation 
scolaire et ce à des degrés 
divers. En effet, l’examen 
clinique et la consultation 
psychologique permettent, par 
définition, le dépistage de 
différents types de difficultés, 
problèmes, troubles, déficits, 
handicaps ou organisations 
pathologiques. Ce premier 
abord débouchera ensuite sur 
une prise en charge de l’enfant 
à travers les structures 
pédagogiques, psychologiques 
ou psychiatriques les plus 
adaptées. Il faut dire que 
l’absence du psychologue 
scolaire de la scène scolaire au 
Maroc laisse en suspens cette 
démarche de dépistage et 
laisse le champ libre à toutes 
sortes d’appréciation et 
d’action de la part des 
enseignants ou des chefs 
d’établissements scolaires. Par 
conséquent, aucun suivi 
psychologique des enfants en 
difficulté ne pourrait être 
assuré en dehors de quelques 
initiatives prises au gré des 
événements. Les parents 
restent, de ce fait, la seule voie 
possible, mais incertaine, d’une 
prise de conscience relative à la 
souffrance psychique de leurs 
enfants. C’est là une charge de 
plus qui incombe aux familles 
et contribue au désarroi d’un 
nombre grandissant de 
parents. Il est donc temps de 
mettre en place des services 
adaptés dans le contexte 
actuel d’une réforme en 
profondeur souhaitée du 
système scolaire. Il y va du 
bien-être de l’enfant et de sa 
santé mentale tout au long de 
son parcours scolaire. 

LA PSYCHOLOGIE SCOLAIRE 
N'EST PAS SUFFISAMMENT 

DÉVELOPPÉE AU MAROC

SANTÉ MENTALE DE L’ENFANT

LA PLACE DE LA PSYCHOLOGIE SCOLAIRE 

1-  Pour de plus amples détails sur l’historique de la psychologie scolaire et son introduction dans certains pays, y compris 
les pays arabes, consulter l’ouvrage : .18-34 .أحمد املطييل )2018(, علم النفس املدريس. تطوان، مطبعة الهداية، ص

RÉFÉRENCES



44 | DOCTINEWS |  #121 MAI 2019

 PROTOCOLE DE 
TRAITEMENT
Dans sa pratique quotidienne, 
le Dr Ahmed Bourra propose 
le protocole de traitement 
suivant : 

Traitement des rides 
frontales
Injecter dans la partie 
supérieure du front au-dessus 
des sourcils, dans des points 
séparés de 2 cm sur le muscle 
frontal, entre 20 et 30 unités 
de Botox® et 60 unités de 
Dysport®. Le nombre de sites 
d'injection dans cette zone 
dépend de la hauteur du front 
(front étroit, une seule rangée, 
front haut ou de deux 
rangées). 

Traitement des rides 
glabellaires
Injecter dans les deux muscles 
corrugateurs 4 unités de 
Vistabel® par muscle en deux 
points.

Traitement des rides de la 
patte d'oie
Injecter dans la partie latérale 
du muscle orbiculaire externe, 
à un centimètre du rebord 
osseux en 3 points, 5 à 
6 unités de Vistabel®. 

Traitement des rides 
palpébrales inférieures
Injecter deux unités de 
Vistabel® à 4 mm sous le bord 

LA VOIE DE LA 
TOXINE BOTULIQUE

RAJEUNISSEMENT DU VISAGE

La toxine botulique est utilisée en dermatologie, chirurgie plastique et 
médecine esthétique pour atténuer les rides qui apparaissent sur le visage 
et le cou. Injectée localement, son effet dure entre 4 et 6 mois. Elle constitue 
une alternative intéressante aux autres techniques de rajeunissement du 
visage, notamment la chirurgie. 

es rides du visage et du 
cou sont une expression 
du vieillissement 
cutané. Plusieurs 
facteurs expliquent ce 
phénomène, 

notamment l’âge, l’exposition au 
soleil ou à la lumière des lampes 
ultra-violet, la ménopause et 
l’andropause. Le stress, la pollution 
atmosphérique, le tabac, l’abus 
d’alcool et la malnutrition peuvent 
accélérer ce phénomène 
physiologique. Généralement, le 
processus du vieillissement de la 
peau commence entre 20 et 
25 ans. Ce phénomène naturel 
s'enclenche au niveau de la zone 
sous-cutanée et du massif osseux 
et ses signes visibles sont le 
relâchement cutané, l’atrophie et 
l’atonie cutanéo-musculo-
graisseuse.

 DES POUVOIRS 
INSOUPÇONNÉS
La toxine botulique est, à l'origine, 
une molécule sécrétée par un 
bacille à Gram positif, anaérobie, 
du genre Clostridium botulinum, 
responsable du botulisme. La 
recherche scientifique sur cette 
molécule a permis de révéler des 
pouvoirs insoupçonnés : lorsqu'elle 
est utilisée à faible dose, cette 
substance agit sur la composante 
musculaire des rides du visage et 
du cou. Ainsi, elle est aujourd'hui 
utilisée en dermatologie, chirurgie 
plastique et médecine esthétique 
pour atténuer les rides, 

notamment celles des muscles 
orbiculaires (à l'origine des rides 
dites de la patte d'oie), frontaux, 
pyramidaux et corrugateurs des 
sourcils. Selon la zone ciblée, la 
profondeur et l'ampleur des rides, 
le praticien oriente son choix 
parmi plusieurs types de toxine 
botulique. Le Dr Ahmed Bourra, 
spécialiste en dermatologie et 
médecine esthétique, utilise le 
Dysport® 500, le Botox® 100 et le 
Vistabel® 50 pour traiter différents 
types de rides du visage et du cou. 
Selon ce spécialiste, dans 80 % des 
cas, la demande des patients 
concerne les rides du front, la patte 
d’oie et la glabelle. Les autres rides 
(palpébrales inférieures, 
péribuccales, platysmales) ne 
représentent que 20 % de la 
demande. 

L

Avec la 
collaboration du 
Dr Ahmed BOURRA
Professeur de dermato-
esthétique titulaire d'un 
diplôme international de 
médecine esthétique-Expert 
assermenté auprès des 
tribunaux
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ciliaire de façon très 
superficielle car le tissu 
sous-cutané dans cette zone 
est très fin.  

Traitement des rides 
péribuccales
Injecter au niveau de la lèvre 
blanche deux doses de 
Vistabel® à 2 mm au-dessus du 
bord rouge en respectant les 
doses pour préserver les 
fonctions de la bouche.

Traitement des rides du cou
Le platysma est un muscle fin 
et aplati. Il est responsable des 
rides du cou et d'un 
relâchement cutané important. 
Injecter du Botox au niveau des 
cordes platysmales à raison de 
deux unités pour chaque point.
D'autres zones peuvent être 
traitées par la toxine botulique 
pour atténuer les effets du 
vieillissement, notamment au 
niveau de la commissure 
labiale, du menton et des ailes 
du nez.

 DES EFFETS 
SECONDAIRES 
TRANSITOIRES
Les effets secondaires de la 
toxine botulique sont rares et 
sont, le plus souvent, 
transitoires et opérateurs-
dépendants. Les plus fréquents 

sont les céphalées, les 
modifications de la mimique 
(aspect figé, asymétrie du 
visage et une hyper élévation 
des sourcils liée à une 
hyperaction du muscle frontal 
au niveau de sa partie externe 
appelée « Regard Méphisto »), 
une douleur au site de 
l'injection et des ecchymoses. 
La zone traitée peut également 
gonfler après l'injection. Ce 
gonflement disparaît 
généralement au bout de 20 à 
30 minutes après la séance. 
Avant les injections, le patient 
doit éviter de prendre des 
anticoagulants, des anti-
inflammatoires ou des 
antibiotiques (aminosides) 
pendant les jours qui 
précèdent le traitement afin 
d'éviter l'apparition 
d'hématomes. Il est 
recommandé de ne pas masser 
ou toucher la zone traitée 
après les injections. Les 
activités physiques intensives 
doivent être évitées. Le patient 
doit veiller à ne pas s’allonger 
dans les heures qui suivent la 
séance et à minimiser les 
risques de coups ou de 
saignements dans les zones 
traitées pour éviter une fuite 
ou un déplacement du produit. 

 ATTENTION AUX 
CONTRE-
INDICATIONS
Il existe des contre-indications 
à la toxine botulique que tout 
praticien doit connaître. Ainsi, 
les personnes atteintes de 
maladies neuro-musculaires 
(notamment de myasthénie) et 
les femmes enceintes ou 
allaitantes ne peuvent 
bénéficier de ce traitement. Par 
ailleurs, le praticien désirant 
pratiquer les injections de 
toxine botulique doit avoir une 
connaissance approfondie de 
l'anatomie des muscles du 
visage. Ce traitement, lorsqu'il 

est pratiqué par un spécialiste 
expérimenté, donne 
d’excellents résultats sur les 
rides frontales, de la patte d'oie 
et de la glabelle. Concernant 
les rides des sillons naso-

géniens et de la lèvre 
supérieure, la préférence des 
spécialistes va aux autres 
méthodes comme le 
comblement, les peelings, la 
dermabrasion et les lasers. 

APPARITION DES RIDES

UN PROCESSUS LONG ET COMPLEXE 
L'apparition des rides est le 
reflet d'un processus long et 
complexe qui se joue au 
niveau de l'épiderme et du 
derme. Au fil des années, la 
production des molécules de 
collagène (qui assurent la 
fermeté de la peau) et 
d’élastine (responsable de 
l'élasticité de la peau) ralentit. 
Les glandes sébacées (des 
glandes intradermiques 
responsables de la synthèse et 
de la sécrétion du sébum) 
voient, elles aussi, leur cycle 
de production ralentir. 
Conséquence : la peau s’affine 

et se déshydrate. Ces 
processus favorisent 
l'apparition de différents 
types de rides, notamment au 
niveau du front, des coins 
externes des yeux et entre les 
sourcils (appelée ride du lion). 
Par ailleurs, les contractions 
répétées des muscles des 
différentes zones du visage 
aboutissent avec le temps à la 
formation de plis sur le tissu 
cutané du visage. Appelés 
rides d'expression, ces rides 
sont peu visibles au jeune âge. 
Au fil des années, elles 
deviennent plus marquées.

Avant le traitement

Après le traitement

Dr Ahmed BOURRA effectuant
des injections de toxine botulique
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e CAPM reçoit de nombreuses 
demandes d’informations des 
patients diabétiques ainsi que 
des médecins se rapportant à 
la gestion du traitement 
antidiabétique durant la 

période du jeûne. La prise en charge du 
patient diabétique durant le mois de 
Ramadan doit être individualisée et 
comprend de nombreuses règles à 
respecter :
l  Auto-surveillance glycémique au 

glucomètre  à un rythme pluriquotidien ;
l  Alimentation, durant les heures où le 

jeûne est rompu, bien équilibrée et 
répartie en trois repas principaux : 
préférer les glucides à index glycémique 

élevé au moment de la rupture du jeûne 
et ceux à index glycémique bas au repas 
précédant l’aube ;

l  Augmentation considérable des apports 
hydriques ;

l  Limitation de l’activité physique et 
sportive durant la période du jeûne 
particulièrement en cas de forte chaleur 
et durant les quelques heures qui 
précèdent le repas du ftour ; toutefois, 
un niveau normal d’activité physique 
doit être maintenu ;

l  Rupture immédiate du jeûne si :
-  le taux de glucose à l’ASG est < 0,6 g/l 

(3,3 mmol l) ;
-  le taux de glucose à l’ASG est < 0,7g/l 

(3,9 mmol/l) dans les premières heures 

de la journée surtout si prise d’insuline, 
de sulfonylurés ou de méglitinide lors 
du S’HOUR

- glycémie 3g/l (16,7 mmol/l).

Le jeûne constitue un challenge pour le 
médecin qui doit expliquer  au patient 
diabétique les risques encourus pour sa 
santé et l’en dissuader devant les contre-
indications formelles au jeûne qui sont: le 
diabète de type 1, le diabète déséquilibré 
ou instable, compliqué (coronaropathies, 
hypertension artérielle mal contrôlée, 
insuffisance rénale, accident vasculaire 
cérébral), l’acidocétose, la grossesse et 
l’allaitement, la maladie ou une infection 
intercurrente. 

Par Afaf EL RHERBI 
Centre Antipoison et de pharmacovigilance du Maroc

VIGILANCE PENDANT 
LE RAMADAN

GESTION DU DIABÈTE

La gestion du diabète durant le ramadan constitue un véritable dilemme, aussi bien 
pour les patients qui veulent observer le jeûne que pour les soignants confrontés à 
l’incertitude relative aux conséquences du jeûne sur le diabète.

L

MODIFICATIONS THÉRAPEUTIQUES
 2019 - PRISE D’ANTIDIABÉTIQUES PENDANT LE RAMADAN : QUELQUES RECOMMANDATIONS

INSULINES 
- La dose doit être adaptée (insuline basale et préprandiale)
-  Un (auto)contrôle régulier de la glycémie doit être effectué et il convient de passer éventuellement à un autre type 

d’insuline, en concertation avec un endocrinologue

METFORMINE - A privilégier comme traitement oral ; le risque d’hypoglycémie est minime 
- Une prise deux fois par jour : 2/3 DJT Immédiatement après le Ftour - 1/3 DJT avant le repas du Shour  

LES SULFAMIDES HYPOGLYCÉMIANTS 
ET LES GLINIDES 

- A éviter : risque élevé d’hypoglycémie 
- Si leur utilisation est incontournable : Diminuer la dose de moitié 
- Préférer les sulfamides de ½ vie courte (glicazide, glimépiride, glibenclamide)
- A prendre au moment de la rupture du jeûne. Les éviter au repas du Shour

LES GLITAZONES, LES GLIPTINES ET LES 
INCRÉTINOMIMÉTIQUES 

- Faible risque d’hypoglycémie 
- Pas d’adaptation de la dose 

GLIFLOZINES - Non recommandés 
- Risques de déshydratation et d’acidocétose 
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 Mécanisme
La constipation correspond à l’évacuation des selles inférieure 
à trois fois par semaine. Les selles sont alors trop dures, sèches 
et difficiles à évacuer. 
Elle est dite passagère lorsqu’elle survient à l’occasion d’un 
changement de régime alimentaire, d’une période de fortes 
chaleurs (déshydratation des selles), d’un manque d’exercice 
ou encore d’une situation de stress et qu’elle ne dure que 
quelques jours.
Elle est considérée comme chronique dès lors qu’elle est 
installée depuis au moins 6 mois.

 Prise en charge
La prise en charge de la constipation à l’officine ne concerne 
que la constipation récente, installée depuis moins de 
15 jours. Au-delà, ou si elle s’accompagne de symptômes tels 
que la présence de sang ou de glaires dans les selles, des 
ballonnements, des douleurs, une alternance avec une 
diarrhée, une perte de poids, des nausées, des 
vomissements…, le patient doit être orienté vers un médecin. 

Traitement 
Le traitement de la constipation repose sur les laxatifs dont il 
existe plusieurs classes.

Les laxatifs lubrifiants
Ils sont constitués d’huile de paraffine lubrifiée ou gélifiée 
facilitant ainsi la progression des selles dans l’intestin qui sont 
évacuées entre 6 et 24 heures après la prise. 
Attention, ces laxatifs ne doivent pas être pris le soir au 
coucher ou 2 heures avant de s’allonger et ne doivent pas être 
utilisés en continu (5 jours sur 7 par exemple) car ils diminuent 
l’absorption des vitamines liposolubles.

Les laxatifs de lest
A base de mucilages et de fibres, ces laxatifs agissent par 
gonflement en présence d’eau dans l’intestin ce qui augmente 
le bol fécal et favorise l’évacuation des selles dans un délai 
compris entre 24 et 72 heures. Il est important d’augmenter 
progressivement la quantité de fibres pour éviter les 
ballonnements.

Les laxatifs osmotiques
Ils peuvent être à base de sucre (Lactulose), 

de polyethylene-glycol (Macrogol) ou hydroxyde de 
magnésium et agissent en hydratant les selles par un 
mécanisme d’appel d’eau dans l’intestin. Le délai d’action est 
situé entre 24 et 72 heures. A noter que les laxatifs osmotiques 
à base de sucre peuvent être à l’origine de flatulences, ce qui 
n’est pas le cas des PEG. 

Les laxatifs stimulants
A base de Bisacodyl ou de Sennosides, les laxatifs stimulants 
sont des dérivés des anthraquinoniques. D’action rapide, ils 
ne sont recommandés que pour les constipations 
occasionnelles avec une prise qui ne doit pas dépasser 3 à 
5 jours. 

Les laxatifs locaux 
Sous forme de suppositoires ou de mini lavements, cette 
gamme de laxatifs permet une évacuation des selles en moins 
de 20 minutes. Ils ne sont recommandés que dans le cadre 
des constipations basses sur une courte durée.

 Que conseiller au patient ?
l Enrichir son alimentation en fibres ;
l  Augmenter l’apport hydrique à raison d’1,5 à 2 litres par jour 

et boire un verre d’eau fraîche le matin à jeun ;
l Pratiquer une activité physique régulière ;
l Respecter le rythme d’une heure fixe pour aller à la selle.

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

CONSEIL AU COMPTOIR

CONSTIPATION
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

4e Congrès de la Société 
marocaine de médecine de la 
reproduction et de médecine 
fœtale
Casablanca

13 AU 15 
JUIN 
2019

8e Salon international de l’Amecho 
et 4e Congrès africain de médecine 
générale pratique
Marrakech
http://amecho.ma/

13 AU 16 
JUIN 
2019

29e Congrès national de 
rhumatologie
Marrakech
www.smr.ma/congres.html

21 AU 22 
JUIN 
2019

Journées de printemps de 
neurologie
Agadir 
http://www.smneurologie.org/
agadir2019/com_inscription.
cfm

13 AU 15 
JUIN 
2019

19es Journées de l'Association 
franco-marocaine de radiologie
Marrakech
http://smradiologie.com/

28 AU 30 
JUIN 
2019

20e édition du Forum 
pharmaceutique international
Marrakech
http://fpimarrakech2019.com/

05 AU 6 
JUILLET 
2019

8e Colloque national sur le diabète 
et la nutrition
Kenitra
www.lmlcd.com

05 AU 6 
JUILLET 
2019

The 30th Annual Meeting of the 
European Society of Paediatric and 
Neonatal Intensive Care
Salzburg, Autriche
https://espnic2019.kenes.com/

18 AU 21 
JUIN 
2019

4th International Conference and 
Exhibition on Metabolic Syndrome
Paris, France
https://dietitianconnection.com/
event/4th-internal-conference-
exhibition-on-metabolic-syndrome/

20 AU 21 
JUIN 
2019

Journées de l'Intergroupe francophone 
de cancérologie thoracique
Paris
https://www.ifct.fr/index.php/fr/
evenements/item/2119-journees-
de-l-ifct

20 AU 21 
JUIN 
2019

European Congress in Osteoporosis 
and Bone Diseases
Londres, Royaume-Uni 
https://www.bone2019.com/
registration.aspx

27 AU 28 
JUIN 
2019

31st Annual Cardiologists 
Conference
Rome, Italie
https://cardiologists.
insightconferences.com/

17 AU 19 
JUIN 
2019

D’AILLEURS
CONGRÈS
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