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DÉMENCE

ÉDITO

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), le nombre de personnes 
atteintes de démence devrait tripler 
dans les trente prochaines années, 
passant de 50 à 152 millions. Cette 
progression fulgurante devrait 
s’accentuer dans les décennies 
suivantes eu égard à l’allongement de 
l’espérance de vie de la population et 
à la baisse de la fécondité. 
Dans les pays du Maghreb, le nombre 
de personnes âgées de 
60 ans et plus devrait 
passer de 10,2 millions en 
2018 à près de 
30,5 millions à l’horizon 
2050, indique le Haut 
Commissariat au Plan 
dans son dernier numéro 

de la revue « Les cahiers du plan » (1). Au Maroc, ce 
nombre atteindra un peu plus de 3,6 millions contre 
1,5 million en 2018.
Ce vieillissement de la population laisse présager une 
augmentation du taux de prévalence de la démence qui 
touche principalement les personnes âgées, et qui a des 
répercussions aussi bien sur la qualité de vie des 
personnes atteintes et de leur entourage que sur 
l’économie. Ainsi, en 2015, l’OMS a estimé le coût 
économique total de cette pathologie dans le monde à 
818 milliards de dollars, soit 1,1% du produit intérieur brut 
mondial ! 
Pour faire face à la progression de la maladie dans le 

monde, l’OMS a donc élaboré des recommandations 
destinées à soutenir les efforts déployés par les 
gouvernements pour endiguer cette problématique 
de santé publique. Ces « lignes directrices » 
constituent une base de connaissances pour les 

professionnels de santé qui leur permet de mieux 
sensibiliser leurs patients à l’importance d’adopter un 
mode de vie sain. Car, bien que l’âge soit le principal 
facteur de risque pour cette maladie, la recherche 
scientifique a montré que certains gestes (notamment la 
pratique d’une activité physique, le contrôle du poids, de 
la tension artérielle et de la glycémie) peuvent aider à 
combattre la maladie. 
En raison de l’insuffisance des structures de soins et de la 
rareté des professionnels de santé spécialisés en gériatrie, 
il semble que la meilleure voie pour limiter l’incidence de 
cette problématique au Maroc soit celle de la prévention. 
Les différents acteurs impliqués dans la prise en charge 
des personnes atteintes de maladies neurodégénératives 

doivent donc unir leurs efforts pour 
promouvoir les vertus d’un mode de 
vie sain auprès de la population, 
surtout les plus jeunes, afin de les aider 
à adopter les comportements sains à 
même de réduire le risque de 
développer cette pathologie 
handicapante.

LE NOMBRE 
DE CAS DE 
DÉMENCE VA 
DOUBLER D'ICI 
2050

Ismaïl Berrada



4 | DOCTINEWS |  #122 JUIN 2019

JUIN 2019 # 122

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

10

36

PRÉVENIR 
LE CANCER 

DOSSIER
STABILITÉ DES 
MÉDICAMENTS 
UN ÉLÉMENT CRUCIAL 
DU BON USAGE23

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

LA RÉADAPTATION 
CARDIAQUE 

10
FONDAMENTAUX
PRÉVENIR LE CANCER  
Les cinq règles d’or

32
INSTITUTIONNEL
GÉRIATRE ET PERSONNES 
ÂGÉES AU MAROC
Quelle place dans le système de 
soins ?  

36
ALTERNATIVE
LA RÉADAPTATION CARDIAQUE 
Aider les patients à se reconstruire

06
FLASH
TABAGISME DANS LA RÉGION DE 
LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE
L’OMS tire la sonnette d’alarme 

20  
ZOOM
TROUBLES DE LA STATIQUE 
PELVIENNE ET NÉVRALGIE 
PUDENDALE                             
Thème d’une table ronde à 
Casablanca

38
EN DIRECT DU CAPM
PRIX TAÏEB BENCHEIKH   
Dédié aux chercheurs en 
pharmacovigilance 

40 
CONSEIL AU COMPTOIR
APHTE

30
INTERVIEW
PR REDOUANE SAMLALI 
PRÉSIDENT DE L’ASSO-
CIATION NATIONALE 
DES CLINIQUES PRIVÉES



JUIN 2019 |  #122 | DOCTINEWS | 5



6 | DOCTINEWS |  #122 JUIN 2019

A l’occasion de la Journée mondiale contre le tabagisme, l’OMS a expliqué qu’environ 
38 % des hommes et 4 % des femmes dans la région de la Méditerranée orientale fument. 

Selon l’organisme international, dans certains pays ce sont jusqu’à 57 % des hommes et 29 % 
des femmes qui s’adonnent à cette pratique. « D'ici 2025, le tabagisme devrait augmenter dans 
la Région de la Méditerranée orientale, contrairement à la tendance observée dans le reste du 
monde. Ceci mènera à une épidémie croissante de maladies pulmonaires au niveau régional », a 
indiqué le Dr Ahmed Al-Mandhari, directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale.

Comme à l’accoutumée, Sanofi Pasteur 
a participé à la semaine mondiale 
de la vaccination. « Toute personne 

non immunisée contre les maladies 
évitables par la vaccination est exposée 

au risque de contracter une maladie 
infectieuse et, par conséquent, de la 
transmettre. En se faisant vacciner, nous 
nous protégeons nous-mêmes, ainsi que 
notre entourage. Lorsque qu'un 
pourcentage élevé de la population est 
protégé par la vaccination contre un virus 
ou une bactérie, cela rend difficile la 
propagation d'une maladie en raison du 
très petit nombre de personnes 
susceptibles d'être infectées », a déclaré le 
Dr Mouloud Khris, directeur médical 

Afrique du Nord de Sanofi Pasteur. « C’est ce 
qu’on appelle l’immunité collective, un des 
avantages uniques que la vaccination offre en 
matière de santé publique ». Pour rappel, Sanofi 
Pasteur (entité mondiale vaccins de Sanofi) 
fournit chaque année un milliard de doses de 
vaccins à travers le monde.

IMPLICATION DE SANOFI PASTEUR
SEMAINE DE LA VACCINATION

FLASH

UN NOUVEAU 
GUIDE DÉDIÉ 

L e Pr Mohammed Bouskraoui, 
président de la Société 

marocaine d’infectiologie 
pédiatrique et de vaccinologie, 
vient de publier un guide dédié 
à la vaccination. Cet ouvrage 
intéressant présente, entre 
autres, le calendrier vaccinal 
marocain et une description très 
complète des différents vaccins 
disponibles aujourd’hui. Il 
aborde également les situations 
particulières nécessitant une 
attention particulière, 
notamment la vaccination des 
femmes enceintes et des 
personnes atteintes de 
pathologies chroniques. « Ce 
guide a été conçu pour répondre 
aux questions les plus concrètes 
auxquelles le professionnel de 
santé est confronté. Il présente 
également les recommandations 
officielles de santé et les structures 
ambulatoires et libérales », 
indique le spécialiste.

VACCINATION 

TABAGISME DANS LA RÉGION DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE
L’OMS TIRE LA SONNETTE D’ALARME 

 L’association marocaine des maladies 
auto-immunes et systémiques (AMMAIS) a 

participé à la célébration de la journée 
mondiale du lupus. Organisée depuis 
16 années chaque 10 mai par la Fédération 
mondiale du lupus, cette journée est une 
occasion pour sensibiliser l’ensemble de la 
communauté aux aspects méconnus de cette 
maladie qui frappe plus de 5 millions de 

personnes dans le monde, des femmes dans 
9 cas sur 10, souvent jeunes. « Potentiellement 
mortelle, elle est une des toutes premières causes 
de mortalité des femmes jeunes dans le monde et 
au Maroc. Plus étonnant encore, elle est assimilée 
à tort par beaucoup à une affection contagieuse, 
du type du sida, ce qui ne peut qu’isoler un peu 
plus les malades », a indiqué le Dr Khadija 
Moussayer, présidente d’AMMAIS. 

JOURNÉE MONDIALE DU LUPUS
ACTION DE SENSIBILISATION 



JUIN 2019 |  #122 | DOCTINEWS | 7



8 | DOCTINEWS |  #122 JUIN 2019

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

Cette rubrique est la vôtre

ONCOLOGIE
DOCETAXEL ZENITH®

ONCOLOGIE
IMATINIB ZENITH ®
Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité Imatinib Zenith®.
Imatinib Zenith® est indiqué dans le traitement de la leucémie myéloïde chronique (LMC), des leucémies lymphoïdes aigues (LLA), des 
tumeurs stromales gastrointestinales, des 
patients adultes atteints d’un syndrome 
hyperéosinophilique (SHE).
Imatinib Zenith® 400 mg Boite de 30 cp :
❱❱ PPV : 3 016 Dhs
❱❱ PH : 2 693 Dhs
Imatinib Zenith® 100 mg Boite de 30 cp : 
❱❱ PPV : 963 Dhs  
❱❱ PH : 682 Dhs

Les laboratoires Zenith Pharma ont le plaisir de vous annoncer la 
mise sur le marché de leur nouvelle spécialité Docetaxel Zenith®.
Docetaxel Zenith® est indiqué dans le traitement du cancer du 
sein, cancer bronchique, cancer de la prostate et du cancer 
gastrique.
Docetaxel Zenith® 80 mg  B1 :
❱❱ PPV : 2 521 Dhs  
❱❱ PH : 2 183 Dhs
Docetaxel Zenith® 20 mg B1 :
❱❱ PPV : 821 Dhs  
❱❱ PH : 546 Dhs

HAPPYAGE
JOUR ET NUIT
PASSAGE NATUREL À LA MÉNOPAUSE
TOTAL PHARMA a le plaisir de vous annoncer le lancement son nouveau produit : HAPPYAGE 30 comprimés 
jour et 30 comprimés nuit.
❱❱  HAPPYAGE aide à lutter contre les désagréments dus à la ménopause : Bouffées de chaleur, fatigue, 

tachycardie, troubles de l’humeur et troubles du sommeil.
❱❱  HAPPYAGE comprimé jour est à base de : Trèfle rouge, Dioscorea, Soja, Actée à grappe et  Prêle. Le 

comprimé jour est enrichi  aussi de :
- Maca utile pour soutenir l’organisme en cas de fatigue physique et mentale.
- Calcium, Vitamine D3 et Vitamine K2,pour  le maintien de la structure osseuse. 
- Vitamine B6.

❱❱  HAPPYAGE comprimé nuit est à base de : Actée à grappe, Soja, Angélique de Chine, Magnésium pour 
combattre les troubles de l’humeur et Valériane connue pour son effet relaxant.

❱❱  HAPPYAGE 30 comprimés jour, 1 comprimé jour (blister vert) le matin.
❱❱  HAPPYAGE 30 comprimés nuit, 1 comprimé nuit (blister noir) au coucher avec un verre d’eau.
PPC : 285,00 Dhs
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1.  Tronnier H, Herling M, Wiebusch M, Heinrich U, Becker N. Untersuchungen zur antiphlogistischen wirkung von bifonazol ; Akt dermatol. 2005, 31:21-6.

Canesten® Extra crème
SPÉCIFIQUE AUX MYCOSES DERMIQUES

POUR UNE ACTION DÉTOXIFIANTE EFFICACE ET NATURELLE

CONFORT INTESTINAL

Les laboratoires Bayer Consumer Health ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique 
Canesten® Extra crème 15 g.
Canesten® Extra, crème à base de Bifonazole est un 
antifongique et anti-inflammatoire puissant indiqué dans 
le traitement des mycoses dermiques.
Canesten® Extra crème justifie d’une triple action :
❱❱  Exerce des effets anti-inflammatoires (1)
❱❱  Soulage rapidement les démangeaisons
❱❱  Elimine les dermatophytes, les bactéries et autres 

champignons.

TOTAL PHARMA a le plaisir de vous annoncer le lancement de son nouveau produit :
❱❱   Fonction digestive, drainage des liquides corporels et antioxydation.
❱❱   est à base d'actifs naturels : Curcuma, Artichaut, Chardon Marie, Pissenlit, Orthosiphon, Bardane 

et Goji (Plante fortement anti-radicaux libres).
❱❱   est utile en cas de : alimentation déséquilibrée, thérapie pharmacologique chronique, 

dyspepsie, migraine, endormissement, pesanteur et fatigue générale.
❱❱   est utile pour soutenir la fonction naturelle et physiologique du foie.
❱❱   est disponible en boite de 30 comprimés, pour un mois de traitement à raison de 1 seul 

comprimé par jour pendant au moins 3 semaines. Il est conseillé de faire 2 à 3 cycles.
PPC : 249,00 Dhs

ERBA LAX FORTE à base de 10 extraits de plantes: Séné, Cascara, Rhubarbe, Aole et Mauve pour une aide 
naturelle au transit intestinal même en cas de forte irrégularité intestinale.
Enrichi de plantes :
❱❱ CARMINATIVES : Girofle et Fenouil.
❱❱ DIGESTIVES : Gentiane, Pissenlit et Réglisse.
ERBA LAX FORTE est disponible en boite de 30 comprimés.
1 à 3 comprimés par jour pendant 6 jours.
PPC : 115,00 Dhs

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

Cette rubrique est la vôtre
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LES CINQ
RÈGLES D’OR
La lutte contre le cancer représente le défi actuel et futur de notre société. 
En effet, selon les estimations du Globocan (l’Agence internationale de 
recherche sur le cancer), le nombre de nouveaux cas au Maroc va doubler. 
Il va passer de 52 783 nouveaux cas par an en 2018 à 93 439 nouveaux cas 
par an en 2040 (1). Cette augmentation de l’incidence est inquiétante et 
va représenter un véritable problème de santé publique dans les années 
futures. D’où la nécessité de proposer une stratégie de prévention adaptée.

elon le registre du 
Grand Casablanca 
entre 2008 et 2012, 
le nombre de 
nouveaux cas de 
cancer est plus 

important chez la femme que 
chez l’homme. La tranche d’âge la 
plus touchée est celle de 50 à 
54 ans chez les femmes et de 55 à 
59 ans chez les hommes. Les 
cancers les plus fréquents chez 
l’homme sont le cancer poumon, 
le cancer de la prostate puis le 
cancer colorectal. Chez la femme, 
le cancer du sein représente le 
premier cancer (36 %) suivi par le 
cancer du col de l’utérus puis le 
cancer la thyroïde et le cancer 
colorectal (2). 
Le développement des cancers 
est dû à des facteurs internes ou 
des facteurs externes. Les 
facteurs internes concernent 
essentiellement les 
prédispositions génétiques qui 
représentent uniquement 10 % 
des causes du cancer. Par contre, 
40 % des cancers sont liés au 
mode de vie : alimentation, 
activité physique, tabac, alcool, 

expositions au soleil, virus… Agir 
sur ces facteurs permettra donc 
de diminuer de 40 à 50 % le 
risque de développer un cancer 
(3). Il faut donc mettre en place 
des actions individuelles et 
collectives qui tournent autour de 
5 axes principaux ou 5 règles d’or.

 Première règle d’or 
La lutte anti-tabac et anti-
alcool
La prévention repose 
essentiellement sur la lutte contre 
le tabagisme actif et passif. En 

effet, le tabac représente la 
première cause de nombreux 
cancers : poumon (80 % des cas), 
voies aéro-digestives (70 %), 
vessie (50 %), cancers digestifs 
(estomac, colorectal…),…et plus 
de 70 carcinogènes ont été 
identifiés dans la cigarette dont 
principalement l’arsenic, le 
benzène et le goudron. Par 
ailleurs, l’association tabac et 
alcool multiplie le risque de 
développer un cancer. 
La lutte doit commencer depuis 
le jeune âge car, contrairement à 
ce qui est communément admis, 
la durée de consommation de 
tabac est plus grave que la 
quantité consommée. Ainsi, 
fumer une cigarette pendant une 
dizaine d’année est plus nocif 
que fumer un paquet par jour 
pendant un an (4).
L’utilisation de la cigarette 
électronique comme moyen de 
réduire la consommation de 
tabac ne repose pas sur des 
arguments scientifiques solides 
et ne devrait pas être 
encouragée. Ses effets à long 
terme sur la santé ne sont pas 

PRÉVENIR LE CANCER 

S

Par les 
Dr Narjiss 
BERRADA et Pr 
Hassan ERRIHANI
Pôle des cancers gynéco-
mammaires, Institut National 
d’Oncologie - Rabat, Maroc
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connus. 

 Deuxième règle 
d’or 
Encourager une 
alimentation saine et variée
L’occidentalisation de la 
société marocaine et de son 
mode de vie a entrainé à une 
transformation des habitudes 
alimentaires. Depuis une 
quinzaine d’années, la 
consommation de produits 
issus des fast-foods et de 
produits transformés tels que 
les viandes, charcuteries, 
boissons à base de jus, 
biscuits, aliments pour 
enfants et nourrissons… est 
en augmentation. Or, ces 
aliments ont une grande 
teneur en sucre, sels et 
additifs qui sont nocifs pour la 
santé. La prévention du 
cancer par la nutrition repose 
sur des règles simples :
l  Une alimentation riche en 

légumes et fruits de saison.
l  Une consommation 

régulière de céréales 
complètes et de 
légumineuses qui sont 

riches en fibres.
l  Un mode de cuisson varié : 

tajine, vapeur, soupe en 
évitant au maximum la 
friture et les grillades.

l  Une consommation de noix 
à coque de façon régulière 
mais en quantité limitée 
(réduction du risque de 
cancer colorectal).

l  Une diminution de la 
consommation de viandes, 
surtout la viande rouge 
(500 grammes par semaine, 
de charcuterie (150 grammes 
par semaine), de saucisses, 
khlii, …

l  Une consommation de 
poissons à cycle de vie court 
(sardines, merlan,..).

l  Un lavage et un épluchage 
des aliments suspectés 
d’être fortement exposés 
aux pesticides.

Certains aliments comme le 
lait et le sucre ont acquis une 
mauvaise réputation ces 
dernières années. Ils sont 
accusés de provoquer le 
cancer.
l  Le lait contient des 

hormones de croissance Ig1. 
Lors de son ingestion, cette 
hormone passerait dans le 

sang humain et induirait les 
phénomènes de 
cancérogénèse. Cette 
rumeur ne repose pas sur 
des données scientifiques 
solides. Les données de 
méta-analyses publiées ainsi 
que les recommandations 
américaines, françaises et 
canadiennes démentent 
cette information. Selon 
plusieurs études, la 
consommation de lait et de 
ses dérivés serait au 

contraire un facteur 
protecteur contre certains 
cancers.

l  Le sucre, quant à lui, n’est 
pas un cancérigène direct. 
Cependant, il augmente le 
risque d’obésité qui est 
reconnu comme facteur de 
risque important du cancer. 

Pour résumer, il n’existe aucun 
aliment ou complément qui 
provoque ou protège à lui 
seul du cancer (citron, ail, jus 
détoxifiants…). Il faut 
privilégier une alimentation 
riche en aliments protecteurs 
et pauvre en aliments à risque 
afin de réduire le risque de 
développer un cancer. Les 
tableaux 1 et 2 résument ces 
aliments en fonction de la 
robustesse des données 
scientifiques. 

 Troisième règle 
d’or 
Lutte contre l’obésité et la 
sédentarité
L’obésité et la sédentarité sont 
des facteurs de risque de 
plusieurs maladies chroniques 
dont le cancer. Ce risque 

LA PROTECTION CONTRE 
LE CANCER COMMENCE 

DÈS LA NAISSANCE 

TABLEAU 1
 ALIMENTS PROTECTEURS

Type d’aliments Facteur protecteur Niveaux de preuve scientifique (3-5)

Légumes riches en fibres Cancer colorectal
Cancers des VADS
Cancers de l’œsophage
Cancer du poumon

+++
+++
++
+

Fruits Cancers digestifs ++

Céréales complètes Cancer colorectal +++

Fruits secs à coque Cancer colorectal ++

Produits laitiers Cancer colorectal
Cancer du sein

++
 +

Café Cancer de l’endomètre
Cancer du foie

++
++

Thé Cancer de la vessie +

Poissons Cancer colorectal
Cancer du foie

++                  
++
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augmente après la 
ménopause. Une activité 
régulière d’au moins 
30 minutes par jour est 
recommandée chez l’adulte. 
Le type d’activité n’a pas 
d’impact, mais une activité de 
moyenne à haute intensité est 
plus bénéfique. La 
surveillance du poids doit être 
régulière. Le suivi doit se faire 
par l’IMC (Index de masse 
corporelle). Les aliments 
sucrés et gras doivent être 
limités au maximum du fait de 
leur forte teneur en calories.

 Quatrième règle 
d’or
Agir dès l’enfance
La protection contre le cancer 
commence dès la naissance. 
L’allaitement maternel 
protège contre de 

nombreuses maladies dont 
l’obésité infantile qui est un 
facteur de risque du cancer. 
L’activité physique et 
l’alimentation équilibrée 
doivent être instaurées dès la 
petite enfance. L’exposition au 
soleil doit être contrôlée. 
Par ailleurs, certains virus sont 
responsables de plus de 20 % 
de décès par cancer dans les 
pays en voie de 
développement : hépatite B et 
C (cancer du foie), 
papillomavirus humain (HPV) 
(cancer du col utérin et cancer 

anal), Helicobacter pylori 
(cancer estomac). La 
généralisation de la 
vaccination des enfants 
contre l’hépatite B et l’HPV 
permet de diminuer 
l’incidence de la maladie dans 
la population. 

 Cinquième règle 
d’or
Dépister certains cancers 
Le respect d’un mode de vie 
sain permet de réduire de 
moitié le risque de développer 
un cancer. Cependant, pour 

certaines maladies, la 
prévention seule n’est pas 
suffisante. Le dépistage 
permet un diagnostic précoce 
du cancer et, par conséquent, 
une augmentation des 
chances de guérison, mais 
aussi un moindre recours à la 
chimiothérapie. Les cancers 
qui doivent être dépistés au 
sein de la population globale 
sont le cancer du sein, le 
cancer du col utérin et le 
cancer colorectal.  Le 
dépistage du cancer de la 
prostate reste controversé. 

RÉFÉRENCES 
1-  https://gco.iarc.fr/tomorrow/graphicisotype?type=0&population=900&mode=population&sex=0&cancer=39&age_group=value&apc_male=0&apc_female=0

2-  https://www.contrelecancer.ma/site_media/uploaded_files/RCRGC.pdf

3-  https://www.wcrf.org/

4-  http://preventiontabac.e-cancer.fr

5-  D. Aune R. Lau D. S. M. Chan R. Dairyproducts and colorectal cancer risk : a systematic review and meta-analysis of cohortstudies , Annals of Oncology, Volume 23, Issue 1, 
January 2012.

TABLEAU 2
 ALIMENTS À RISQUE

TYPE D’ALIMENTS  FACTEUR DE 
RISQUE

NIVEAUX DE PREUVE 
SCIENTIFIQUE (3-5) REMARQUES

Aliments riches en alfatoxine Cancer du foie +++ -  La quantité d’alfatoxine doit être élevée
-  Le risque est plus important chez les patients avec une hépatite B

Aliments ou boissons contenant de l’arsenic Cancer du poumon
Cancer de la vessie
Cancer de la peau
Cancer du rein

+++
++
++
+

Compléments alimentaires riches en bêta-carotène Cancer du poumon +++ -  Augmente l’action carcinogène du tabac       
-  Doivent être proscrits chez les personnes ayant une 

alimentation normale

Viandes rouges Cancer colorectal 
Cancer du poumon
Cancer du pancréas

+++
++ 
++

Réduire la consommation à 500 grammes par semaine

Viandes transformées par salage ou fumaison 
(poisson, viande rouge, charcuterie)

Cancer de l’estomac
Cancer du nasopharynx

+++
++

Réduire la consommation à 150 grammes par semaine

Viandes grillées (poisson, volaille, viandes rouges) Cancer de l’estomac ++

TYPE DE CANCER TRANCHE D’ÂGE DÉPISTAGE MOYENS RYTHME PRÉVENTION

Sein 45 à 70 ans Mammographie 2 ans

Col utérin 25 à 65 ans Frottis cervico-vaginal 3 ans Vacciner les enfants
(Garçons et filles +++)

Colorectal 50 à 74 ans Test immunologique 2 ans
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LA SÉROTONINE JOUE UN RÔLE CLÉ 
DANS LES TROUBLES ANXIEUX ”

Dr Imane KENDILI
Psychiatre et addictologue

Biocodex Maroc a organisé 
une table ronde 

scientifique dédiée au 
microbiote et aux troubles 
anxieux. Animée par le 
Pr Jaafar Heikel, professeur 

d’épidémiologie clinique et de 
santé publique et spécialiste 
en maladies infectieuses et en 
médecine préventive, et le 
Dr Imane Kendili, psychiatre et 
addictologue, cette rencontre 

a permis de débattre des liens 
entre dysbiose et troubles 
anxieux. Elle a également été 
l’occasion de discuter de la 
place des probiotiques dans la 
prise en charge de l’intestin 
irritable notamment 
Bifidobacterium infantis 35624. 
Les probiotiques ont 
également un rôle dans la 
prévention de la dysbiose 
aigüe causée par les 
antibiotiques notamment la 
souche Saccharomyces 
Boulardii CNCM-I-745 qui 
permet de réduire les risques 
de survenue des diarrhées 
associées à l'antibiothérapie. 
Le Pr Heikel est revenu sur les 
types de dysbioses (aigüe et 
chronique) et a bien insisté sur 

les principaux critères de choix 
pour les probiotiques, en 
particulier la spécificité de la 
souche. Pour sa part, le 
Dr Kendili a évoqué les liens 
qui existent entre l’intestin, la 
sérotonine et l’apparition des 
troubles anxieux. « La 
sérotonine, qui joue un rôle clé 
dans les troubles anxieux, est 
synthétisée à plus de 80 % au 
niveau de l’intestin. Un intestin 
altéré va donc avoir un impact 
sur la production de ce 
neurotransmetteur, entrainer 
une dépression en tryptophanes 
qui va, elle-même, contribuer à 
l’installation d’un trouble 
anxieux », a-t-elle indiqué. Le 
microbiote intestinal n’a donc 
pas fini de nous étonner ! 

LE MICROBIOTE SERAIT IMPLIQUÉ
TROUBLES ANXIEUX

DES SPÉCIALISTES EN CONCLAVE À TANGER

L e Congrès national de 
chirurgie et chirurgie 
digestive a connu une 

participation massive des 
praticiens marocains. En 
effet, plus de 500 chirurgiens 
venus de plusieurs villes du 
Royaume ont assisté aux 

différentes sessions de cette 
manifestation scientifique 
qui s’est déroulée à Tanger 
du 18 au 20 avril derniers. 
Comme à l’accoutumée, le 
programme du congrès était 
à la fois riche et varié. Les 
sessions « Live différé » ont 

été particulièrement suivies 
par les congressistes. Elles 
ont été dédiées à plusieurs 
techniques chirurgicales, 
notamment la colectomie 
gauche laparoscopique, la 
transformation d'un By Pass 
en Y en anatomie normale 
pour dénutrition sévère et la 
gastrectomie totale 
laparoscopique. Les autres 
sessions ont été animées par 
des experts marocains et 
étrangers venus notamment 
de Belgique, de France et 
d’Algérie. Il a été question, 
entre autres, de chirurgie 
hépatobiliaire, pancréatique, 
colorectale, pariétale et 
bariatrique. Ces thématiques 
ont été déclinées en 
plusieurs sous-thèmes ce qui 
a permis aux congressistes 
d’aborder tous les aspects 

des différentes techniques 
chirurgicales discutées. En 
plus des sessions plénières, le 
programme du congrès 
comportait des séances de 
communications orales et 
affichées qui ont été 
l’occasion pour les jeunes 
résidents en formation de 
présenter leurs travaux. Il est 
à noter que le congrès s’est 
ouvert sur les infirmiers en 
leur réservant des sessions 
spéciales dédiées, 
notamment, à 
l’empowerment structurel 
des infirmiers, aux pratiques 
évaluatives innovantes dans 
le contexte de 
l’apprentissage des soins 
infirmiers et à la perception 
du stress vécu par les 
infirmiers exerçant dans les 
services de chirurgie. 

CHIRURGIE ET CHIRURGIE DIGESTIVE

Dr Imane 
KENDILI

Pr Jaafar 
HEIKEL

Pr Abdelmalek HRORA, président de la Société marocaine de chirurgie
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INSISTER SUR L’IMPORTANCE DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

L e Laboratoire de santé 
sexuelle de la Faculté 
de médecine de 

Casablanca, en collaboration 
avec l’Association marocaine 
de santé reproductive, 
l’Association marocaine de 
sexologie et le Centre 
universitaire d’éducation à la 
citoyenneté et au 
développement humain, a 
organisé un colloque 
national sur la santé sexuelle 
et reproductive. Durant deux 
jours, du 26 au 27 avril 
derniers, les participants à 
cet événement scientifique 
ont débattu de plusieurs 
thématiques qui ont trait à la 
santé sexuelle et 

reproductive, notamment le 
recours à la contraception, 
l'état de la recherche en 
matière d’éducation à la 
santé sexuelle et la santé 
reproductive des 
adolescentes en situation de 
délinquance. Ils ont 
particulièrement insisté sur 
l’importance de l’éducation à 
la sexualité dans la 
prévention des grossesses 
non désirées et des maladies 
sexuellement transmissibles. 
« L’éducation à la sexualité 
doit débuter dès le jeune âge. 
Ainsi, les jeunes doivent avoir 
accès à des informations 
claires et scientifiquement 
prouvées sur la santé sexuelle 

et les moyens de protection 
contre les maladies 
sexuellement transmissibles. 
Idéalement, la sensibilisation 
des jeunes doit commencer à 
l’école à travers des 
programmes dédiés », a 
expliqué le Pr Rachid 
Aboutaieb, président de 
l’Association marocaine de 
sexologie. Pour ce 
spécialiste, les programmes 
d’éducation à la sexualité et 
les actions de sensibilisation 
aux dangers des 
comportements sexuels à 
risque constituent ainsi le 
meilleur moyen pour 
améliorer la santé sexuelle et 
reproductive au Maroc. 

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ DOIT DÉBUTER 
DÈS LE JEUNE ÂGE  ”

Pr Rachid ABOUTAIEB
Président de l’Association marocaine de sexologie

A l’occasion de la semaine mondiale de 
la vaccination, les sociétés savantes 

pédiatriques ont organisé une rencontre de 
sensibilisation à l’importance de la 
vaccination. Cet événement, qui a eu lieu le 
25 avril dernier à Casablanca, a été 
l’occasion de rappeler les progrès réalisés 
en matière de vaccination. « Les efforts 
déployés depuis plusieurs années par le 
ministère de la Santé ont permis à notre pays 
de ne pas enregistrer de cas de poliomyélite et 
de diphtérie respectivement depuis 1987 et 
1991, d’être le premier pays de la région EMRO 
à avoir certifié en 2002 l’élimination du 
tétanos néonatal, de réduire de plus de 85 % 
le nombre de cas de méningites à 
Haemophilus inflluenza type B et d’être 
actuellement en phase de pré-élimination de 
la rougeole », a expliqué le Dr Abdelhakim 
Yahyane, directeur de la Direction de la 
population au ministère de la Santé qui a lu 

le mot adressé par le ministre de la Santé, 
Anass Doukkali, aux participants à la 
rencontre. Selon le Dr Said Afif, président 
de l’Association casablancaise des pédiatres 
privés, de la Société marocaine des sciences 
médicales, du Collège national des 
médecins spécialistes privés et d’Infovac 
Maroc, afin de consolider les acquis du 
programme national de vaccination, il est 
important de renforcer le rôle du secteur 
privé. « Les vaccins doivent être remboursés à 
100 % par les organismes d’assurance 
maladie pour que les parents qui disposent 
d’une couverture médicale puissent vacciner 
leurs enfants dans le secteur privé. Ceci 
permettra au ministère de la Santé 
d’économiser environ 150 millions de Dhs par 
an. Cette somme pourra être utilisée pour 
acheter d’autres vaccins, notamment le vaccin 
contre l’HPV, responsable du cancer du col de 
l’utérus », a-t-il indiqué. 

IMPLIQUER DAVANTAGE LE SECTEUR PRIVÉ
VACCINATION

Dr Said 
AFIF

Pr Rachid 
ABOUTAIEB
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« Système de santé au Maroc : entre 
réalités et perspectives », tel a été le 

thème de la table ronde organisée par le 
comité d'organisation des étudiants du 

master spécialisé Management des 
établissements de santé de l'Ecole 
nationale de commerce et de gestion de 
Casablanca (ENCG). Plusieurs thématiques 

figuraient au programme de cette table 
ronde qui s’est déroulée le 19 avril dernier 
et a été animée par plusieurs experts. Les 
discussions ont porté sur cinq thématiques, 
à savoir « La relation entre économie et 
santé », « Le système national de la santé et 
la loi de finance 2019 », « L’importance du 
management pour un bon fonctionnement 
du système de santé marocain », « Les 
partenariats public-privé pour un système 
de santé plus performant » et « Le rôle de 
l'industrie pharmaceutique dans la santé et 
l'économie du pays ». Les débats ont 
également porté sur les défis auxquels fait 
face le système de santé, les défaillances, 
les stratégies ministérielles et les chantiers 
lancés ou en cours d’exécution en matière 
de santé. A l’issue de la table ronde, les 
participants ont émis plusieurs 
recommandations. Ils ont, notamment, 
souligné l’importance d’intégrer les outils 
de management dans les stratégies de 
développement du système de la santé. Ils 
ont également insisté sur l’intérêt de 
renforcer la collaboration entre les 
différents acteurs du système de la santé 
afin de vaincre les obstacles qui entravent 
le développement du secteur de la santé 
au Maroc. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CE RENDEZ-VOUS PERMET DE PRÉSENTER LES 
DERNIÈRES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES ”

Les organisateurs 
de HER2 Innovations

THÈME D’UNE TABLE RONDE À L’ENCG
SYSTÈME DE SANTÉ

Les participnats 
ont émis plusieurs  
recommandations

LE POINT SUR LES THÉRAPIES CIBLÉES ANTI-HER2

L es laboratoires Roche 
ont organisé la 
troisième édition du 

« HER2 Innovations », un 
événement dédié aux 
thérapies ciblées anti-HER2. 
Plus de 150 cancérologues, 
radiologues, 
anatomopathologistes et 
chirurgiens marocains et 
étrangers ont participé à 
cette manifestation 
scientifique qui a permis de 
faire le point sur la prise en 
charge du cancer du sein 

HER2 positif précoce et 
métastatique. Ainsi, cet 
événement a été l’occasion 
de revenir sur les avancées 
en matière de prise en 
charge du cancer du sein, 
notamment les taux de 
guérison en stade précoce 
considérablement 
améliorés et les survies 
dans les stades avancés de 
plus en plus longues. « Ce 
rendez-vous annuel est 
l’occasion pour la filiale 
marocaine des laboratoires 

Roche de présenter tous les 
efforts réalisés pour faire 
bénéficier les patientes 
marocaines des avancées 
technologiques en mettant à 
la disposition des 
professionnels de santé 
marocains les dernières 
options thérapeutiques, 
notamment les thérapies 
ciblées qui ciblent les 
récepteurs HER2 », ont 
indiqué les organisateurs de 
l’événement. Pour rappel, 
HER2 est un récepteur 

transmembranaire impliqué 
dans la régulation de la 
prolifération cellulaire. 
Lorsqu’une cellule devient 
cancéreuse, le nombre de 
récepteurs HER2 présents à 
sa surface peut augmenter 
anormalement. Cette 
augmentation favorise la 
croissance des cellules 
cancéreuses. On dit alors 
que ces cellules « sur-
expriment » HER2 ou 
qu’elles sont HER2 
positives. 

3e ÉDITION « HER2 INNOVATIONS »
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ PRÈS DE 80 % DES ACCOUCHEMENTS DANS LE 
SECTEUR PUBLIC SONT EFFECTUÉS PAR LES 
SAGES-FEMMES ” Rachida FADIL

Présidente de l’Association nationale des sages-femmes du Maroc

A l’occasion de la journée mondiale de 
la sage-femme, l’Association nationale 

des sages-femmes du Maroc, en 
partenariat avec le Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP) et 
l’ambassade du Canada, a organisé une 
rencontre sous le thème « La sage-femme 
défend les droits des femmes ». L’objectif 
de cet événement a été de rappeler 
l’importance du rôle de la sage-femme 
dans l’amélioration de la santé sexuelle et 
reproductive de la femme, et ce à travers 
la réduction de la mortalité et de la 
morbidité maternelle et infantile et de la 
préservation des droits sexuels et 
reproductifs des femmes. « Près de 80 % 
des accouchements dans le secteur public 
sont effectués par les sages-femmes. C’est 
dire le rôle primordial que jouent ces 
professionnelles de santé dans les structures 
de soins du Royaume », a indiqué Rachida 
Fadil, présidente de l’Association 

nationale des sages-femmes du Maroc. 
« Notre métier est l’un des plus beaux du 
monde. Pour autant, notre quotidien n’est 
pas du tout rose. Les conditions de travail 
sont difficiles en raison de la carence en 
ressources humaines. Pourtant, près de 
2 200 sages-femmes sont aujourd’hui au 
chômage », a-t-elle poursuivi. La 
réglementation du métier est un autre 
problème auquel fait face la profession. 
Car même si une loi qui encadre l’exercice 
du métier a été publiée en 2016, ses textes 
d’application n’ont pas encore vu le jour. A 
cela s’ajoute l’absence d’un ordre 
professionnel représentant la profession à 
l’instar d’autres métiers de la santé. « Les 
différents acteurs impliqués doivent œuvrer 
à améliorer les conditions de travail des 
sages-femmes. Par ailleurs, la sage-femme 
ne doit plus jouer le rôle du bouc émissaire 
auquel on attribue les maux dont souffre le 
système de santé », a-t-elle conclu. 

« NOTRE QUOTIDIEN N’EST PAS DU TOUT ROSE »
SAGES-FEMMES

Rachida 
FADIL

THÈME D’UNE TABLE RONDE À CASABLANCA

L a L’Association 
marocaine 
d’urodynamique et 

de pelvipérinéologie, 
présidée par le Dr Hassine 
Tadlaoui Abdelfettah, a 
organisé le 19 et 20 avril 
derniers à Casablanca une 
table ronde dédiée à la 
prise en charge des troubles 
de la statique pelvienne et 
de la névralgie pudendale. 
« Les troubles de la statique 
pelvienne sont des 
pathologies fréquentes qui 
affectent entre 3 et 10 % des 
femmes. Ils résultent d’une 
perte des rapports 

anatomiques normaux dans 
la région du périnée qui 
entraine une déformation, 
voire une chute complète des 
organes uro-génitaux. La 
névralgie pudendale est, 
quant à elle, une affection 
qui se manifeste par des 
douleurs neuropathiques 
d'intensité variable dans la 
région périnéale. Ces deux 
pathologies, bien que 
fréquentes, sont très peu 
connues, d’où l’intérêt de 
cette table ronde », a indiqué 
le Dr Mostafa Elmcherqui, 
président de l'Association 
marocaine d'urologie 

(AMU). Les participants à la 
table ronde ont discuté de 
tous les aspects de ces deux 
pathologies et insisté sur 
l’importance du diagnostic 
précoce. Le Dr Tadlaoui a 
fait un rappel anatomique 
du pelvis en insistant sur les 
aspects pouvant avoir des 
conséquences sur la 
pathologie. Par la suite, le 
Dr Elmcherqui a fait une 
présentation sur la 
névralgie pudendale. La 
partie traitement a été, 
quant à elle, assurée par le 
Dr Renaud Bollens. 
« Concernant les troubles de 

la statique pelvienne, il est 
très important de repérer 
précocement leurs signes 
cliniques afin de les prendre 
en charge précocement et 
d'éviter aux personnes qui en 
sont atteintes leurs 
complications », a expliqué 
le Dr Elmcherqui. Il est à 
noter que la table ronde a 
été suivie d’un workshop 
dédié à la décompression 
neurolyse du nerf pudendal 
par voie laparoscopique 
dirigé par les Dr Renaud 
Bollens, Dr Fabienne Absil, 
Dr Tadlaoui et 
Dr Elmcherqui. 

TROUBLES DE LA STATIQUE PELVIENNE ET NÉVRALGIE PUDENDALE
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a qualité et la sécurité 
d’un médicament 
peuvent être altérées 
par des problèmes 
d’instabilité [26] si les 
conditions 

recommandées par le fabricant et 
inscrites dans le dossier d’AMM ne 
sont pas respectées. Les résultats de 
plusieurs études mettent en 

évidence les risques d’instabilité que 
peut encourir un médicament durant 
les différentes étapes de son cycle de 
vie et les éléments auxquels le 
pharmacien doit particulièrement 
s’intéresser pour s’assurer que le 
médicament reste stable et garde 
toutes ses propriétés tout au long de 
sa conservation, et ce jusqu’à 
l’administration au malade [26].   

 STABILITÉ DES 
MÉDICAMENTS 
La stabilité d’un médicament peut 
être définie comme son aptitude à 
conserver ses propriétés chimiques, 
physiques, microbiologiques et 
biopharmaceutiques dans les limites 
spécifiées pendant toute sa durée de 
validité [24] et pendant son 
utilisation par le patient.

Différents types de stabilité 
La pharmacopée américaine (USP) 
définit 5 types de stabilité [27] :
l  La stabilité chimique, caractérisée 

par le fait que chaque substance 
active conserve son intégrité 
chimique et son activité dans les 
limites fixées.

l  La stabilité physique, assurée par le 
maintien des propriétés physiques 
initiales, y compris l’aspect, la 
saveur, l’uniformité, ainsi que la 
dissolution et le pouvoir de remise 
en suspension.

l  La stabilité microbiologique qui 
réside dans le maintien de la 
stérilité ou de la résistance au 
développement microbien dans les 
limites spécifiées. 

La qualité des 
médicaments 

conditionne 
l’efficacité et 

l’innocuité des 
traitementsL

UN ÉLÉMENT 
CRUCIAL DU BON 
USAGE

STABILITÉ DES MÉDICAMENTS

La stabilité des médicaments est un élément crucial de leur bon usage. Il s’agit de 
l’un des aspects importants de la qualité. Ainsi, avant d’être commercialisés, tous les 
médicaments sont soumis à des essais de stabilité dans des conditions standardisées 
et internationalement reconnues. La durée et les conditions de conservation sont 
fixées en fonction des résultats de ces essais [14]. Cette stabilité démontrée par les 
industriels dans le cadre du dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) doit 
être assurée pendant toute la durée de validité du médicament. 

 Par les Pr Aïcha FAHRY et Abdelkader LAATIRIS
UPR de Pharmacie Galénique. Faculté de Médecine et de Pharmacie, 

Université Mohammed V, Rabat
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l  La stabilité thérapeutique qui 
exclut tout changement de 
l’effet thérapeutique.

l  La stabilité toxicologique qui 
ne tolère aucune hausse 
notable de la toxicité du 
médicament.

Etudes de stabilité 
Avant l’octroi d’une AMM, des 
essais de stabilité sont réalisés 
sur les médicaments selon des 
normes standardisées et 
internationalement reconnues 
telles que les normes ICH 
(International Conference of 
Harmonisation). Ils sont définis 
dans l’ICH Q1A comme ayant 
pour but de « fournir des données 
probantes sur la façon dont la 
qualité d’une nouvelle substance 
médicamenteuse ou d’un 
nouveau produit médicamenteux 
varie en fonction du temps sous 
l’effet de divers facteurs 
environnementaux, comme la 
température, l’humidité et la 
lumière, tout en permettant 
d’établir les conditions 
d’entreposage, les périodes pour 
les contre essais et la durée 
d’entreposage ». [14]
Deux types d’études de stabilité 
sont à distinguer : 
l  Les études de stabilité en 

temps réel ou à long terme. 
Elles concernent l’étude 
expérimentale des 
caractéristiques physiques, 
chimiques, biologiques et 
microbiologiques d’un 
médicament pendant sa durée 
de validité et d’utilisation 
prévue et, au delà, dans des 
conditions de stockage 
prévues pour le marché 
auquel il est destiné [24]. Les 
résultats de ces études sont 
utilisés pour établir la durée de 
validité et pour recommander 
des conditions de stockage.

l  Les études de vieillissement 
accéléré, destinées à 
augmenter la vitesse de 

dégradation chimique ou 
physique d’un médicament en 
le soumettant à des conditions 
de stockage extrêmes [24]. 
Elles permettent de définir les 
propriétés du médicament et 
d’estimer le temps de 
conservation à court terme. 

 DÉGRADATION 
DES MÉDICAMENTS             
La dégradation d’un 
médicament au cours du temps 
correspond à une perte de 
stabilité du principe actif et/ou 
des excipients. Elle est fonction 
des caractéristiques 
physicochimiques des 
constituants et des conditions 
de conservation. Elle peut 
conduire à une diminution de 
l’efficacité thérapeutique et, 
parfois, à la formation de 
produits à l’origine d’effets 
indésirables ou toxiques [24].

Différents modes de 
dégradation [27]
La dégradation chimique qui 
peut être due aux processus 
suivants : 
l  L’hydrolyse : Il s’agit d’un 

procédé de solvatation par 
lequel les médicaments 
réagissent avec l’eau pour 
donner des produits de 
dégradation de composition 
chimique différente.

l  L’oxydation : Certains 
médicaments possèdent des 
groupes fonctionnels qui sont 
particulièrement sensibles à 
l’oxydation tels que les 
stéroïdes et les stérols, les 
antibiotiques de type polyènes 
comme l’amphotéricine B, les 
phénothiazines et les 
médicaments qui contiennent 
un groupement éther comme 
l’econazole et le miconazole. 
Dans la majorité des cas, 
l’agent oxydant est l’oxygène 
moléculaire. L’oxydation d’une 
préparation pharmaceutique 

est généralement 
accompagnée d’un 
changement de la couleur ou 
par une précipitation ou un 
changement d’odeur.

Pour prévenir ou retarder 
l’oxydation des médicaments, 
des antioxydants sont ajoutés.
l  La photo dégradation : Lors 

d’une exposition à la lumière 
du soleil, une décomposition 
des médicaments peut 
survenir. La vitesse de 
dégradation dépend de la 
concentration en principe 
actif, de l’intensité de la 
lumière et de la durée 
d’exposition. La plupart des 
vitamines sont instables à la 
lumière.

La dégradation physique qui 
concerne l’aspect, la 
consistance, l’uniformité du 
contenu, le pH, etc. d’un 
médicament. Ces changements 
physiques peuvent être dus à 
des chocs, des vibrations, de 
l’abrasion ou encore des 
fluctuations de température. 

La contamination 
microbienne qui sous-entend la 
croissance de germes au sein 
d’une préparation au cours de sa 
durée de conservation. Elle peut 
provenir d’une contamination 
initiale accidentelle non 
détectée ou d’une 
contamination lors de la 
conservation, notamment par 
perte d’intégrité du 
conditionnement ou lors de 
l’utilisation pour les préparations 
multidoses.

 PÉREMPTION
En tenant compte des études de 
dégradation accélérée et des 
études de stabilité en temps 
réel, une date de péremption du 
médicament sera déterminée. 
En règle générale, un 
médicament est déclaré périmé 

lorsque le titre initial en principe 
actif a diminué de 10 %. Ce 
chiffre, défini par un consensus 
international, peut être abaissé à 
5 %, et parfois moins, lorsque les 
produits de dégradation sont 
très toxiques (cas des 
tétracyclines) ou lorsque la 
marge thérapeutique est étroite 
(anticancéreux, théophylline, 
digoxine...) [10]. La date de 
péremption permet de garantir 
que le médicament est encore 
stable à la date indiquée, pour 
autant que les conditions de 
conservation aient été 
respectées.

 QUELS SONT LES 
RISQUES 
D’INSTABILITÉ DES 
MÉDICAMENTS ?
La qualité des médicaments 
conditionne l’efficacité et 
l’innocuité des traitements. Pour 
maintenir cette qualité tout au 
long de la durée de vie des 
médicaments, il faut assurer leur 
bonne fabrication, leur transport 
ainsi que leur stockage dans des 
conditions compatibles avec 
leur bonne conservation [20]. 
Certains médicaments subissent 
des dégradations qui peuvent se 
produire soit pendant la 
fabrication, soit pendant la 
distribution et le transport, soit 
durant la conservation ou au 
moment de l’administration au 
malade.

Au niveau du site de 
production
Le processus industriel peut 
porter atteinte à la stabilité des 
médicaments. Par exemple, 
pendant le broyage ou le 
séchage, certains produits 
peuvent être altérés surtout 
avec les appareils de broyage. Il 
a été constaté qu’une grande 
partie de l’énergie est 
transformée en chaleur d’où une 
élévation de température qui 
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peut être nuisible pour de 
nombreux produits [1].
Le stockage des produits semi 
œuvrés en attente d’une autre 
étape de la fabrication ou des 
produits en vrac en attente de 
conditionnement peut 
présenter un risque d’instabilité 
de ces produits s’il n’est pas 
correctement réalisé. 
Un autre risque au niveau du site 
de production concerne la 
contamination croisée dont les 
sources sont multiples et peut 
survenir à toutes les étapes de la 
production du médicament. Elle 
peut être liée à des défaillances 
d’origine technique ou 
organisationnelle : problèmes 
de nettoyage, de conception 
des locaux, de maîtrise des flux 
ou de vide de ligne.

Au cours de la distribution
Dans le cycle de vie d’un 
médicament, la distribution est 
un maillon important de la 
chaine d’approvisionnement. Ce 
processus qui comprend 
l’emballage, le transport et le 
stockage doit respecter les 
exigences qualité des produits 
de santé et leur intégrité en 
s’appuyant sur les Bonnes 
Pratiques de Distribution qui 

s’appliquent aussi bien au 
stockage qu’au transport [23]. En 
effet, le non respect des 
conditions de transport ou de 
stockage d’un médicament peut 
influencer sa qualité et son 
intégrité aboutissant au final à 
son inefficacité ou, plus grave 
encore, à sa toxicité. Pour la 
distribution des médicaments, il 
faut donc mettre en place un 
transport garantissant le 
maintien des conditions de 
température indiquées sur 
l’emballage extérieur par les 
fabricants. Tout écart de 
température ou dommage 
devra être signalé au 
distributeur et au destinataire. 

Pendant le stockage 
Les médicaments doivent être 
stockés dans les conditions 
particulières de conservation 
figurant sur leur 
conditionnement.

Influence de la variation de la 
température 
En cas d’exposition des 
médicaments à la température 
ou au froid, soit lors d’un 
épisode de canicule ou du froid, 
soit lors de transport dans des 
conditions où la température 

n’est pas contrôlée ou maîtrisée, 
il faut respecter les mesures 
recommandées pour maintenir 
la stabilité des produits [4]. Ainsi, 
pour les médicaments à 
conserver entre +2 et 8° C, la 
conservation s’effectue 
généralement dans les 
réfrigérateurs ou les chambres 
froides. 
Pour les médicaments à 
conserver à une température 
inférieure à 25 ou à 30° C, le 
dépassement ponctuel de 
quelques jours à quelques 
semaines de ces températures 
n’a pas de conséquence sur la 
stabilité ou la qualité de ces 
médicaments.
Les médicaments sans mentions 
particulières sont conservés à 
température ambiante dans les 
conditions habituelles de 
conservation (armoire à 
pharmacie, entrepôt 
ventilé) [18]. 
Pour les médicaments 
comportant les mentions 
particulières de conservation 
« ne pas réfrigérer » ou « ne pas 
congeler », leur exposition au 
froid peut avoir des 
conséquences sur leur stabilité 
ou leur qualité (par perte 
significative d’efficacité, 

cristallisation irréversible…). 
Sont notamment concernés 
l’hydrocortisone et la lactulose 
en cas de réfrigération et les 
insulines, les vaccins et le 
facteur VIII recombinant en cas 
de congélation [5].
Enfin, pour les médicaments 
utilisés dans les véhicules 
sanitaires d’urgence, lors de 
stockage/conservation/
transport et utilisation dans ces 
véhicules, la température peut 
soit dépasser les 40° C en 
période de canicule, soit être 
basse en cas de froid.
Une enquête menée par 
l’équipe du SAMU en France [24], 
auprès de 35 laboratoires 
pharmaceutiques, concernant 
79 spécialités, a montré que les 
températures extrêmes atteintes 
dans les ambulances, en été 
comme en hiver, peuvent avoir 
un effet néfaste sur les 
médicaments d’urgence. Ainsi, 
la dexaméthasone injectable 
précipite à 0° C. Aussi, il est 
recommandé d’utiliser des 
valises ou trousses isothermes, 
mettant à l’abri les médicaments 
d’éventuelles modifications 
physico-chimiques, ou de 
procéder de façon régulière au 
remplacement des produits ainsi 

DEUX EXEMPLES
Au sein d’une unité centralisée de reconstitution des 
cytotoxiques, deux cas de contamination chimique visible du 
conditionnement primaire de spécialités anticancéreuses sont 
survenus en mars 2000. 
Dans le premier cas, lors de l’ouverture d’une boîte d’un 
anticancéreux, la présence d’un important dépôt de poudre 
blanc sur deux flacons, à la base de la bague de sertissage, a été 
constatée. L’analyse des flacons a révélé des problèmes lors de la 
production du lot incriminé puisque de multiples réajustements 
de volume ont du être effectués au cours du remplissage des 
flacons. La contamination n'a pas été totalement éliminée lors 
de la phase de nettoyage. 
Dans le deuxième cas, des traces bleues sont apparues sur des 

compresses imbibées d’alcool à 70° au cours de la 
décontamination de flacons d’un autre anticancéreux. L’analyse 
du dossier de fabrication du lot concerné a retrouvé la 
destruction d’un flacon lors du transport par le fournisseur des 
flacons en vrac vers le site de conditionnement secondaire. Le 
nettoyage de ces flacons n’aurait pas été totalement efficace.

A Maurice en 2008, il a été rapporté que 1,5 million de 
comprimés de paracétamol ont été retirés des stocks des 
hôpitaux suite à la détection de quelques points noirs sur les 
comprimés. Des tests effectués ont révélé la présence de 
moisissures. Il a été estimé que l’anomalie proviendrait de la 
fabrication du médicament [11]. 

CONTAMINATION CHIMIQUE [13]
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exposés.

Influence de la lumière
Si le fabricant spécifie sur 
l’emballage des mentions telles 
que « à protéger de la lumière » 
ou « à conserver à l’abri de la 
lumière », ceci indique que le 
médicament peut subir une 
photo dégradation lors de son 
stockage. Pour protéger certains 
médicaments très sensibles, les 
fabricants utilisent divers 
procédés ou adjuvants (flacons 
colorés ou opaques, emballage, 
film protecteur...). L’emballage 
dans son ensemble (récipient/
blister + carton) joue un rôle de 
protection [15]. Tout 
déconditionnement ou 
déblistering induit un risque 
d’exposition à la lumière et 
d’instabilité des 
médicaments [8]. La 
nitrendipine, la nimodipine, le 
clopidogrel ou l’olanzapine sont 
des exemples de comprimés 
dont le principe actif est 
sensible au rayonnement 
lumineux. 

Au moment de l’utilisation ou 
l’administration
Certains médicaments peuvent 
être altérés ou perdre leur 
stabilité au moment de leur 
administration. En effet, très peu 
de médicaments doivent être 
protégés de la lumière lors de 
l’administration.  
Exemples de quelques 
médicaments et préparations 
pouvant être altérés lors de 
l’administration : 15]
l  La nifédipine, l’isoprénaline et 

le nitroprussiate de sodium. 
Pour ces principes actifs 
injectables photodégradables, 
la perfusion continue en 
solutions diluées sans 
protection particulière risque 
d’entraîner une inefficacité du 
traitement. Pour cela, des 
dispositifs particuliers comme 
des tubulures opaques et/ou 
des seringues colorées sont 

utilisés. 
l  Les vitamines. Il a été 

démontré que les vitamines 
diluées dans une nutrition 
parentérale sont stables 
pendant 24h, sauf la 
vitamine C qui subit une photo 
dégradation d’environ 20-30 % 
et les vitamines B1 de 10-20 %. 
D'autre part, la photo 
dégradation des lipides et des 
vitamines conduit à la 
formation de peroxydes, 
radicaux libres 
potentiellement toxiques 
notamment pour le 
prématuré. 

l  La préparation à l’avance de 
seringues contenant certains 
principes actifs tels que 
l’halopéridol expose entre 
autres au risque d’une 
dégradation par la lumière.  

l  Certains médicaments, quand 
ils sont introduits dans un 

mélange de nutrition 
parentérale, peuvent 
provoquer une instabilité 
galénique de ce mélange. C’est 
le cas de l’aciclovir qui produit 
une précipitation immédiate 
au moment de l’injection dans 
le mélange [9]. 

 MESURES 
RECOMMANDÉES  
Afin de garantir une bonne 
stabilité des médicaments, il est 
primordial de respecter les 
conditions de stockage établies 
par le fabricant, d’appliquer les 
règles des bonnes pratiques de 
distribution et, enfin, d’utiliser 
ou d’administrer le médicament 
en tenant compte des 
précautions spécifiées sur le 
conditionnement.
Les médicaments doivent être 
transportés, distribués et 
stockés d’une façon qui assure 

que ces derniers seront 
maintenus dans un intervalle de 
température acceptable, tel qu’il 
est défini sur le 
conditionnement [17].
Les véhicules et l’équipement 
utilisés pour distribuer, 
entreposer ou manipuler les 
médicaments devraient être 
appropriés à leur utilisation.
Pour éviter la dégradation des 
médicaments thermosensibles, 
un maintien de la chaîne du 
froid doit être assuré tout au 
long du flux allant du fabricant 
au patient, en passant par les 
centres de distribution 
(grossiste, répartiteurs, 
pharmacies). 
Enfin, il faut éviter le 
déconditionnement-
reconditionnement des 
médicaments et conserver 
l’intégralité du 
conditionnement. 
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Doctinews. Le secteur de 
l’hospitalisation privée s’est 
considérablement développé 
ces dernières années sans 
véritable encadrement 
règlementaire. Par conséquent, 
si bon nombre de cliniques 
exercent dans le respect de la 
déontologie, d’autres ne le font 
pas, ce qui nuit à l’image de 
l’ensemble de la profession. 
Que compte faire l’Association 
nationale des cliniques privées 
(ANCP) pour enrayer cette 
situation ?
Pr Redouane SAMLALI. 
L’Association nationale des 
cliniques privées (ANCP) existe 
depuis le milieu des années 90. Elle 
était alors à l’image de la place 
qu’occupaient les cliniques dans le 
système de santé marocain, 
c’est-à-dire une association de 
cliniques de dimension très 
modeste, ayant très peu d’impact 
sur le système de soins marocain. 
Puis l’hospitalisation privée s’est 
beaucoup développée, à tel point 
qu’aujourd’hui elle constitue 
l’essentiel du système de soins, du 
moins dans le secteur concerné par 
l’assurance maladie. Ainsi, 
9 malades sur 10 qui bénéficient 
d’une couverture médicale sont 
traités au sein d’un établissement 
privé. Il a donc fallu restructurer et 
professionnaliser l’ANCP. 
Nous avons tout d’abord déployé 
des antennes régionales, au 
nombre de 8, pour couvrir les 
régions de Casablanca, Rabat, Fès, 
Tanger, Oujda, Beni-Mellal, 
Marrakech et Agadir. Il s’agit de 

représentations qui dépendent de 
l’ANCP centrale mais qui sont 
dotées d’un bureau et chargées de 
gérer directement les problèmes 
spécifiques à chacune des régions. 
De son côté, l’ANCP centrale 
dispose désormais d’un siège 
permanent avec une directrice et 
un secrétariat. Cette configuration 
nouvellement mise en place doit 
permettre à l’association de jouer 
pleinement le rôle qui lui est 
imparti, c'est-à-dire organiser la 
profession, garantir un équilibre et 
dénoncer les établissements qui ne 
respectent pas les règles de la 
profession. Nous sommes donc en 
train d’améliorer et d’assainir le 
secteur. 
Parallèlement, l’ANCP a fait le choix 
de se médiatiser pour expliquer, 
aussi bien aux pouvoirs publics qu’à 
la population qui ont une mauvaise 
perception de ce secteur, qui elle 
est et ce qu’elle fait. Je pense que la 

communication est l’une des 
clés de la réussite.

Dernièrement, 
l’Association a justement 
rédigé un communiqué 
pour dénoncer les 
agissements de certaines 
cliniques qui incitent les 
ambulances à diriger les 
patients vers un 
établissement plutôt qu’un 
autre. Quelles actions 
allez-vous mettre en place 
pour faire cesser ces 
pratiques ?
Nous ne pouvons pas 
cautionner les malversations 
et accepter de telles pratiques 
anti-déontologiques. Nous 
leur avons demandé de cesser 
ces agissements et nous avons 
élaboré un plan de travail que 
nous souhaitons partager avec 
le ministère de tutelle et les 
autorités en place. 
Nous allons également mettre 
en place une charte de bonne 
conduite des cliniques qui 
permettra à chaque 
établissement répondant à des 
critères bien précis d’apposer 
une plaque devant sa porte. 
Parallèlement, nous travaillons 
à la mise à disposition de la 
population d’un numéro vert 
dédié au signalement des 
anomalies. Nous pourrons 
ainsi établir une cartographie 
des pratiques saines et 
malsaines et intervenir auprès 
des cliniques qui ne respectent 
pas la déontologie pour 

“ NOUS 
SOMMES 
EN TRAIN 
D’AMÉLIORER 
ET D’ASSAINIR 
LE SECTEUR ”
Pr Redouane SAMLALI 
Président de l’Association 
nationale des cliniques privées

Président de l'Association nationale des cliniques privées depuis 
le mois de mars 2018, le Pr Redouane Samlali a fait le choix de 
médiatiser les actions de l'ANCP pour expliquer qui elle est et ce 
qu'elle fait. Le point sur ces actions.

REDOUANE 

SAMLALI 
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corriger ces agissements. Si 
besoin, nous remettrons les 
dossiers aux autorités 
compétentes. Notre rôle 
consiste à améliorer le système 
de santé pour améliorer la santé 
de nos patients.

Depuis de nombreuses 
années l’ANCP, avec d’autres 
professionnels de santé, 
demande la révision de la 
tarification nationale de 
référence. Vous avez eu 
récemment plusieurs 
réunions de travail avec le 
ministère de tutelle. La 
situation serait-elle en train 
d’évoluer ?
L’assurance maladie a été mise 
en place en 2006. A ce moment-
là, nous savions que la 
tarification nationale de 
référence était faible. Les 
interlocuteurs de départ avaient 
accepté car il s’agissait d’un 
projet national structurant. De 
plus, ils avaient reçu la promesse 
que les tarifs seraient révisés au 
bout de trois années, soit en 
2009. Aujourd’hui, nous 
sommes en 2019 et rien n’a été 
fait. Résultat, l’assurance maladie 
est menacée. Elle souffre 
d’insuffisances aussi bien 
qualitatives que quantitatives :
l  Qualitatives car le panier des 

soins admis au 
remboursement n’a pas 
évolué depuis l’instauration de 
l’assurance maladie. Or, de 
nombreuses thérapeutiques 
et actes techniques et/ou 
chirurgicaux ont enrichi l’offre 
de soins au cours de ces 
10 dernières années. 
Malheureusement, ils ne 
figurent pas dans la liste des 
soins remboursés. 

l  Quantitatives car, en termes de 
coût, le montant de la prise en 
charge de bon nombre d’actes 
est en dessous de la réalité. Par 
exemple, parmi les actes les 
plus importants, la 
réanimation est prise en 
charge sur la base d’un forfait 

évalué à 1 500 dirhams par 
jour. Il faut savoir que dans les 
structures publiques, 
l’évaluation du coût d’une 
journée de réanimation est 
estimée à 4 000 dirhams. 

La révision de la tarification 
nationale devient donc urgente 
car le patient marocain doit 
payer de sa poche, en moyenne 
1 dirham sur 2, et il risque de 
payer davantage si rien n’est fait. 
De plus, il considère la clinique 
responsable de ces 
insuffisances.
Pour répondre à votre question 
sur l’évolution de la situation, je 
peux seulement dire que des 
négociations sont en cours pour 
quelques actes. Mais il va falloir 
mettre en place une feuille de 
route pour avancer plus 
rapidement. 

Quels sont les autres 
dossiers sur lesquels vous 
avez travaillé depuis le 
début de votre mandat ?
Nous avons ouvert un dialogue 
avec l’administration fiscale qui 
avait une mauvaise perception 
de l’activité des cliniques. Elle 
pensait que nos taux de 
rentabilité étaient très élevés et 
que nous ne payions pas assez 
d’impôts. Il faut savoir qu’en 
France par exemple, un pays qui 
bénéficie d’un système de soins 
avec une tarification plus 
valorisante et d’un nombre 
d’assurés beaucoup plus élevé, 
le bénéfice net d’une clinique 
(après impôts) s’élève à 1,5 % du 
chiffre d’affaires. Nous avons 
exposé la situation des cliniques 
marocaines à partir d’exemples 
transparents et montré à 
l’administration fiscale que 
notre rentabilité ne dépassait 
pas 1,5 à 2 % alors qu’elle 

l’estimait à 10 %. A partir de là, 
l’administration a élaboré une 
grille de correction fiscale à 
laquelle la majorité des cliniques 
ont adhéré. 

La rentabilité des cliniques 
n’est donc pas celle que l’on 
imagine ?
Si le système d’hospitalisation 
privée joue un rôle important, la 
cadence de création des 
cliniques a connu un net 
ralentissement au cours de ces 
dernières années. Mieux encore, 
après la mise en œuvre de la loi 
qui autorise l’ouverture du 
capital des cliniques privées à 
des non médecins, peu 
d’investisseurs ont manifesté un 
intérêt. Et ceux qui sont venus 
sont même en train de partir. 
C’est dire que le « business » 

clinique n’est pas rentable. Il faut 
tenir compte de plusieurs 
paramètres comme le coût du 
foncier qui a été multiplié par 
10 dans certaines villes ces 
dernières années ou encore la 
lourdeur de l’investissement 
avec, de surcroit, une TVA de 
20 %. A ce propos, le Maroc est 
l’un des rares pays, s’il n’est pas 
le seul, à appliquer une TVA sur 
l’investissement dans un secteur 
social. Si l’on ajoute la lourdeur 
fiscale avec 9 impôts auxquels 
s’ajoutent 27 impôts locaux, il 
est difficile de parler 
d’encouragement à 
l’investissement. Or, nous 
sommes à la veille de la mise en 
route de l’assurance maladie des 
indépendants qui concerne 
10 millions de citoyens. Si 
l’investissement ralentit, 
comment fera-t-on pour 
accueillir les patients en 
demande de soins ?

Le développement du 
partenariat public-privé ne 
pourrait-il pas être l’une des 
solutions ?
Dans les systèmes de soins 
respectables, il n’y a pas de 
dichotomie entre le secteur 
public et le secteur privé. Le 
malade va là où se trouve 
l’efficacité. Ils ont réussi car ils 
ont su mutualiser leurs 
ressources. En ce qui nous 
concerne, nous avons peu de 
ressources. Alors autant 
apprendre à utiliser ce peu de 
ressources. Si le secteur public a 
installé un scanner à 
Ouarzazate, pourquoi ne pas 
permettre au secteur privé de 
l’utiliser ? Le partenariat public 
privé dans le domaine de la 
dialyse est une belle expérience 
car elle a permis de sauver des 
milliers de patients. Il faut 
mettre en place un partenariat 
bidirectionnel qui permette aux 
patients de bénéficier des 
meilleurs soins et des meilleurs 
traitements là où ils se trouvent. 
Parfois le patient sera dirigé vers 
le secteur privé et parfois il sera 
dirigé vers le secteur public. Il 
s’agit de développer l’échange, 
l’entraide et de mutualiser les 
ressources.

Avez-vous un message à 
transmettre ?
Je voudrais m’adresser à la 
population qui critique le 
secteur de l’hospitalisation 
privée. Nous les comprenons 
car, dans un pays qui se 
respecte, les citoyens ne 
devraient pas avoir à payer pour 
recevoir des soins. Nous faisons 
ce que nous pouvons pour 
alléger leur souffrance et le coût 
des soins, mais nous ne sommes 
pas responsables de cette 
situation. Aujourd’hui, les 
pouvoirs publics doivent relever 
le niveau de la tarification 
nationale de référence, ils 
doivent améliorer le dispositif 
de l’assurance maladie et le 
généraliser. 

IL FAUT METTRE EN PLACE 
UN PARTENARIAT PUBLIC-

PRIVÉ BIDIRECTIONNEL 
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QUELLE PLACE 
DANS LE SYSTÈME 
DE SOINS ?

GÉRIATRE ET PERSONNES ÂGÉES AU MAROC

La gériatrie a pour objet la prise en charge globale destinée à 
maintenir ou, au besoin, à restaurer l’autonomie fonctionnelle du 
patient. L’intervention d’une personne spécialisée en ce domaine est 
utile en ce sens que la personne âgée (PA) présente des spécificités 
dues à son vieillissement telles que des maladies plus fréquentes 
et souvent multiples dont l’impact est plus intense sur l’ensemble 
de l’organisme. Malheureusement, malgré son intérêt évident, 
la population de gériatres croît beaucoup plus lentement que la 
population de personnes âgées.

L
a gériatrie désigne la 
médecine de la 
personne âgée et de 
ses maladies dues au 
vieillissement. Elle 
peut être considérée 

comme une branche de la 
gérontologie qui, elle, s’intéresse à 
l’étude du vieillissement humain au 
sens large, et notamment aux 
phénomènes biologique, 
psychologique, sociologique, 
démographique ou encore de 
santé publique liés au 
vieillissement. 

 Spécificités 
physiopathologiques de 
la PA
Alimentation
Avec l’âge, le risque de dénutrition 
s’intensifie. En effet, l’altération 
des perceptions des odeurs et du 
goût stimulent moins l’appétit. De 
plus, la capacité discriminative 
s’affaiblit, d’où une difficulté à 
identifier les aliments. Ainsi, le 
seuil de détection des 4 saveurs de 
base est multiplié par 11,6 pour le 
salé, 7 pour l’amer, 4,3 pour l’acide 

et 2,7 pour le sucré. Par 
ailleurs, la muqueuse 
gastrique s’atrophie et sécrète 
moins d’acide chlorhydrique, 
d’où une pullulation 
bactérienne consommatrice 
de nutriments et un retard à 
l’évacuation gastrique, de 2 à 
3 fois plus long, ce qui 
prolonge la phase d’anorexie 
postprandiale. 
Capital musculaire
Le capital musculaire est lui 
aussi modifié puisqu’il 
diminue (sarcopénie), avec 
une réduction moyenne de la 
musculature à 17 % du poids 
du corps à 70 ans contre 30 % 
à 30 ans. Cette sarcopénie a 

LA POPULATION VIEILLIT AU MAROC !
Le Maroc connaît une mutation de sa 
démographie, marquée par un vieillissement 
de sa population, conséquence du 
fléchissement de la fécondité et de 
l'allongement de la durée de vie. Les PA 
représentaient 4 % de la population en 1960 

et 10 % en 2015 (soit plus de 3 millions), une 
proportion qui passera à 14 % en 2025 et à 
25 % en 2050.  Leur population augmente 
également de 3,3 % par an contre 0,3 % pour 
la population globale, et la moitié d’entre eux 
ont plus de 66,7 ans.

TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE

Par le Dr Khadija 
MOUSSAYER 
Spécialiste en Médecine 
interne et en gériatrie
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des répercussions 
considérables puisqu’elle 
augmente les risques 
infectieux par la baisse des 
réserves protéiques 
nécessaires aux défenses 
immunitaires, les chutes et 
fractures éventuelles 
compromettant l’autonomie 
de la PA… Un moindre 
volume musculaire expose 
également la PA aux troubles 
de la thermorégulation avec 

baisse de l’intensité du 
frissonnement qui rend la PA 
plus démunie face au froid.

Médicaments
Les médicaments restent en 
plus grande quantité et plus 
longtemps dans l’organisme. 
Ce phénomène est dû au 
ralentissement de 
l’élimination rénale, à 
l’accumulation dans les 
graisses et au passage plus 

agressif dans le cerveau. Les 
PA sont ainsi plus fragiles 
face aux médicaments. Par 
exemple, le paracétamol 
s’élimine deux fois plus 
lentement et le diazepam 
(valium) quatre fois plus 
lentement (il faut 80 heures 
- 3 jours ! - pour éliminer la 
moitié de la dose donnée et, 
avec une prise quotidienne, 
ce médicament peut 
s’accumuler jusqu’à 

l’intoxication). L’iatrogénie 
médicamenteuse serait ainsi 
responsable d’un tiers des 
hospitalisations chez les PA 
dans les pays développés !  
Une étude réalisée en France 
en 2015 par l’association et 
revue « Que Choisir » a 
montré que 40 % des 
prescriptions médicales pour 
les PA étaient inappropriées 
et donc potentiellement 
dangereuses.

 Une discipline à 
part entière depuis 
peu
La gériatrie (du grec gerôn 
qui signifie vieillard) ne se 
définit pas directement par 
l’âge de ses patients. Une 
consultation chez un gériatre 
peut être envisagée dès 
cinquante ans pour mieux 
préparer son vieillissement. 
Toutefois, elle concerne le 
plus souvent les plus de 
60 ans et les principaux défis 
de cette spécialité visent les 
plus de 75 ans. 
La gériatrien’est devenue 
une spécialité à part entière 
que très récemment dans le 
monde, en 2005 par exemple 

GÉRIATRE ET PERSONNES ÂGÉES AU MAROC

QUELLE PLACE DANS LE SYSTÈME DE SOINS ?

RAPPORT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
Le Conseil économique et social (CESE) a 
émis en 2015 un rapport sur la situation 
des personnes âgées. Très complet et 
riche en enseignements, il recommande 
en priorité de généraliser la retraite et 
d'assurer l'extension de la couverture 
médicale aux PA.
Ce rapport montre que les solutions ne 
sont pas seulement médicales, mais qu'il 
faut instaurer une politique globale 
assurant aux PA du troisième âge (entre 
60 et 75 ans) de ne pas tomber dans la 
dépendance à cause de la survenue 

d'incapacités. L’amélioration de 
l'environnement physique, domestique et 
urbain est importante à cet égard. Les 
trottoirs, souvent mal entretenus, des 
villes sont redoutables pour les PA ! Il faut 
également veiller à améliorer les facteurs 
comportementaux (activité physique 
régulière, régime alimentaire sain…). Le 
maintien de l'environnement social et des 
relations sociales est également 
fondamental pour éviter l'isolement.
Même si le CESE considère, avec raison, 
que le maintien des PA au sein de la 

famille doit être privilégié chaque fois 
que cela est possible, et que la prise en 
charge totale en institution ne doit être 
que le dernier recours, il paraît aussi 
nécessaire de développer des maisons de 
retraites médicalisées et des services 
hospitaliers spécialisés, principalement à 
l'égard du quatrième âge. En effet, selon 
ses estimations, quelque 
188 000 personnes vivront avec une 
incapacité lourde à l'horizon 2030, ce qui 
exercera une pression accrue sur les 
services de santé.

PERSONNES ÂGÉES AU MAROC 

L’ENQUÊTE DU HAUT COMMISSARIAT AU PLAN
Une enquête nationale a été effectuée en 
2006 sur ce sujet par le Haut commissariat au 
plan marocain (une des rares sources 
statistiques, sinon la seule au Maroc, en ce 
domaine), à partir de l'emploi de l'indicateur sur 
les activités de la vie quotidienne (Activities of 
Daily Living, ADLs de KATZ). Cet indicateur 
évalue les activités suivantes : se laver 
entièrement, s'habiller, aller aux toilettes et les 
utiliser, se déplacer à l'intérieur du domicile, 
contrôler son sphincter et se nourrir.
Cette étude a révélé que 80,4 % des PA (sur un 
échantillon de plus de 3 000 personnes)  sont 
sans incapacité et sont capables d'exécuter 
l'ensemble des tâches quotidiennes. Seules 

6,9 % des PA ont une incapacité lourde, avec au 
moins trois des incapacités. Il a été constaté que 
le risque de perte d'autonomie s'élève surtout à 
partir de 75 ans : la prévalence de personnes 
ayant au moins une incapacité passe de 13,2 % 
pour le groupe d'âge 60-74 ans à 35,6 % pour le 
groupe 75 ans et plus, soit un triplement d'un 
groupe d'âge au suivant. Plus globalement, 
l'étude montre que la notion globale de 
personne âgée est vague et imparfaite. Il paraît 
plus pertinent de séparer cette population très 
hétérogène de plus de 60 ans en deux groupes : 
un troisième âge sans ou avec peu d'incapacités 
et un quatrième âge, en général à partir de 
75 ans, avec incapacités.

AUTONOMIE ET CAPACITÉ FONCTIONNELLE DES PA 
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en France (grâce à l’Europe 
et aux conséquences de la 
canicule de l’été 2003). Au 
Maroc, elle en est encore à 
ses débuts, avec la décision 
du ministère de la Santé, 
dans les années 2000, 
d’envoyer en France une 
quinzaine de spécialistes en 
médecine interne pour 
acquérir une seconde 
sous-spécialité en gériatrie. 
Quelques spécialistes en 
gériatrie (sans être 
internistes) ont également 
obtenu leur spécialité en 
France à partir de 2005, et 
plusieurs dizaines de 
médecins généralistes ont 
aussi acquis une orientation 
« gériatrie » grâce à des 
formations complémentaires.
Au-delà de ces quelques 
dizaines de médecins dédiés 
aux PA, les spécialistes en 
médecine interne (aux 
effectifs notoirement 
insuffisants) ont vocation à 
assurer la prise en charge 
globale des malades dans les 
cas complexes et ceux où le 

patient est atteint de 
plusieurs pathologies, 
comme c’est souvent le cas 
des PA. Une prise en charge 
efficace d’une PA 
nécessiterait d’ailleurs d’être 
effectuée par un seul 
médecin référent à 
compétence globale et 
transversale (généraliste, 

gériatre ou interniste) qui 
centralise les informations et 
coordonne les soins.  

 Les pathologies de 
la PA 
Les pathologies qui frappent 
les PA sont en majorité 
identiques à celles de l’adulte 
plus jeune, mais certaines 
sont spécifiques ou plus 
fréquentes chez la PA comme 
les pathologies neuro-

dégénératives (maladie 
d'Alzheimer,Parkinson, 
démence…) ou les AVC (dont 
les trois quarts des 
survivants souffrent de 
séquelles), les troubles 
nutritionnels et du sommeil 
ainsi que les chutes et les 
traumatismes. La fracture du 
col du fémur est souvent 

source de la perte 
d'autonomie et même de 
décès (en France, entre 15 et 
20 personnes sur 100 
décèdent dans l'année qui 
suit cet accident). 
De façon plus générale, si les 
effets du vieillissement sont 
à prendre en compte lors du 
diagnostic et du suivi, les 
spécialistes en gériatrie (ou 
les internistes), de par leur 
formation et leur expérience, 

ont bien l’habitude de :
l  Ne pas confondre le 

vieillissement lui-même et 
les pathologies ;

l  Ne pas prendre à tort une 
maladie pour un pur effet 
du vieillissement (exemple : 
des tremblements ou une 
démence) ;

l  Ne jamais oublier que la PA 
a fréquemment de 
nombreux troubles 
sous-jacents  
(hypertension, maladies 
auto-immunes, diabète, 
athérosclérose..) qui 
accroissent le risque de 
« pépins » de toute nature.

Il faut d’ailleurs souligner 
que les défaillances 
organiques « en cascade » 
propres à cette tranche d’âge 
mettent en difficulté les 
démarches et l’éthique de 
tout médecin (gériatre ou 
non) car elles finissent 
toujours ou presque par 
soulever la question du juste 
positionnement entre 
non-acharnement et 
obstination raisonnable. 

SA FORMATION ET SES CHAMPS DE COMPÉTENCE EN FRANCE ET 
AILLEURS
Les gériatres exercent en France à plus de 95 % dans des services 
hospitaliers, des cliniques ou des EHPAD (établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, appelés 
aussi maisons de retraites spécialisées). Dans ces EHPAD, les 
gériatres peuvent jouer un rôle de coordinateur entre les 

familles et les différentes catégories de soignants. Pour devenir 
gériatre, il faut obtenir un diplôme d’études spécialisées (DES) 
de gériatrie d’une durée de quatre ans depuis 2017. Au Canada,il 
faut suivre une résidence en gériatrie qui dure 2 ans et s’intègre 
après 3 ans de résidence en médecine interne.

LE GÉRIATRE

-  Qu’est-ce que la gériatrie ? Réponse d’une gériatre : interview du Dr Nicole Jacquin-Mourain, ancienne présidente de l’association des gériatres libéraux, 15 août 2018 - Predical https://www.predical-services.fr/la-geriatrie-reponse-geriatre/
-  Halte à l’overdose pour les personnes âgées ! Que Choisir Santé28/01/2015  https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-medicaments-halte-a-l-overdose-pour-les-personnes-agees-n14033/ 
-  30% des hospitalisations chez les personnes âgées liées à une médication inappropriée,  Communiqué Université catholique de Louvain (UCL) 30 septembre 2016 https://cdn.uclouvain.be/public/Exports%20reddot/ac-arec/documents/30-09-2016_

cp_A_Spinewine_medication_inappropriee_pers_agees.pdf
-  La iatrogénie médicamenteuse, ameli.fr 05 juillet 2018 https://www.ameli.fr/assure/sante/medicaments/la-iatrogenie-medicamenteuse/iatrogenie-medicamenteuse
-  Chantal Regnier, Questions éthiques en gériatrie Laennec 2009/1 (Tome 57) pages 8 à 24 https://www.cairn.info/revue-laennec-2009-1-page-8.htm
-  Rapport du  Conseil économique et social (CESE) 2015 : http://www.cese.ma/Pages/Auto-saisines/AS-20-2015-personnes-agees.aspx
-  Enquête nationale sur les personnes âgées au Maroc (ENPA) 2006 publiée le 2 décembre 2008 –HCP (Cf. aussi Mohammed Fassi Fihri, Statisticien Démographe, CERED-HCP ; Maroc – Capacité-fonctionnelle-des-personnes-âgées-au-Marochttp://

www.ceped.org/cdrom/meknes/spip318a.html?article26)
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d’aider le patient à retrouver 
une vie la plus normale 
possible et de contribuer à sa 
réinsertion sociale. Mais avant 
de démarrer le processus de la 
réadaptation, le cardiologue 
doit s’assurer que le patient 
ne présente pas de contre-
indications à la réadaptation 
cardiaque, notamment une 
myocardiopathie obstructive 
sévère, des troubles 
rythmiques ventriculaires 
complexes, une fibrillation 
auriculaire récente non 
traitée, la présence d’un 
thrombus intra ventriculaire 
volumineux ou pédiculé ou 
une affection inflammatoire 
ou infectieuse évolutive mal 
contrôlée par un traitement 
spécifique. Pour éliminer les 
contre-indications, le 
cardiologue réalise un bilan 
complet comportant un 
examen clinique, un 
électrocardiogramme, un 
bilan biologique, une 
échocardiographie et une 
épreuve d’effort cardio- 
respiratoire qui permet de 
définir les capacités 
fonctionnelles du patient. Ce 
bilan initial permet en outre 
d’adapter la réadaptation au 
profil de chaque patient en 
fonction de ses capacités et 
du type de pathologie 
cardiaque dont il souffre. Il 
aide aussi à stratifier le risque 
cardiovasculaire chez le 

AIDER LES PATIENTS 
À SE RECONSTRUIRE

LA RÉADAPTATION CARDIAQUE

La réadaptation cardiaque est une approche thérapeutique basée sur 
l’utilisation d’un ensemble d’activités qui visent à influencer favorablement 
le processus évolutif de la maladie cardiaque. Elle est notamment indiquée 
chez les patients victimes d’un infarctus du myocarde ou qui ont subi une 
intervention de chirurgie cardiaque ou une transplantation cardiaque.

elon l’Organisation 
mondiale de la santé, 
la réadaptation 
cardiaque englobe 
« l’ensemble des 
activités nécessaires 

pour influencer favorablement le 
processus évolutif de la maladie et 
pour assurer aux patients la meilleure 
condition physique, mentale, sociale 
possible, afin qu’ils puissent par leurs 
propres efforts reprendre une place 
normale dans la société ». Les études 
scientifiques ont montré que la 
réadaptation cardiaque permet de 
réduire de 30 % la morbi-mortalité 
cardiovasculaire. Cette approche 
thérapeutique améliore en outre le 
pronostic des patients, renforce la 
tolérance à l’effort, réduit les 
symptômes cardiaques, améliore la 
prise en charge des facteurs de 
risque, contribue à une meilleure 
observance thérapeutique et 
améliore le bien-être 
psychologique. Dans les 
recommandations émanant des 
organismes internationaux de 
cardiologie, elle est considérée 
comme « mesure de niveau 1 », 
c’est-à-dire équivalente aux 
traitements médicamenteux. 

 DES INDICATIONS 
VARIÉES
La réadaptation cardiaque peut être 
envisagée chez les patients 
souffrant d’une maladie coronaire, à 
la suite d’un angor ou après la 
réalisation d’une revascularisation 
myocardique par un pontage 

aorto-coronarien. Elle est aussi 
préconisée chez les patients qui ont 
subi une chirurgie valvulaire ou de 
l’aorte, une resynchronisation 
myocardique, une transplantation 
cardiaque ou qui souffrent d’une 
cardiopathie congénitale, d’une 
artériopathie oblitérante des 
membres inférieurs, d’une 
dysfonction cardiaque et les 
patients à haut risque 
cardiovasculaire. Pour qu’elle puisse 
atteindre ses objectifs, la 
réadaptation cardiaque doit être 
menée dans un centre spécialisé 
par une équipe multidisciplinaire 
qui comprend un cardiologue, un 
kinésithérapeute, un infirmier 
polyvalent, un diététicien et un 
psychologue.
Chacun de ces professionnels de 
santé agit sur un volet particulier de 
la réadaptation. L’objectif ultime est 

S

Avec la 
collaboration du 
Pr Nabil EL MALKI 
BERRADA
Professeur agrégé, chef de 
service de la Réadaptation 
Cardiaque au Centre de 
cardiologie de l’Hôpital 
Militaire d’Instruction 
Mohamed V de Rabat, et du 

Pr Najat Mouine
Professeur assistant, chef de 
service adjoint
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patient (risque élevé, modéré 
ou faible). 

 UNE PRISE EN 
CHARGE EN 
PLUSIEURS ÉTAPES
Les spécialistes distinguent 
trois phases de la réadaptation 
cardiaque. Durant la première 
phase, en hospitalier, c'est le 
lever précoce du patient qui 
est invité à effectuer une 
marche légère et des exercices 
modérés. La deuxième phase 
est beaucoup plus longue et 
s’étale sur 3 à 4 semaines. Elle 
comprend des séances (20 en 
moyenne) d’exercices 
d’endurance à l’aide d’un 
matériel d’exercice physique 
(vélo, tapis roulant…) relié à 
des systèmes de télémétrie et 
de renforcement musculaire, 
notamment des exercices de 
gymnastique au sol et 
d’étirements musculaires qui 
ciblent la musculature des 
membres supérieurs et 
inférieurs. L’équipe 
multidisciplinaire a également 
recours à des exercices 
d’électrostimulation et de 
respiration, surtout pour les 
insuffisants cardiaques, dont 
l’objectif est d’améliorer la 
respiration du patient. Tous ces 
exercices doivent être réalisés 
sous la surveillance de l’équipe 
du centre. Par ailleurs, le centre 
de réadaptation doit disposer 
d’un chariot d’urgence (un 

équipement destiné à contenir 
tout le matériel indispensable 
pour bien prendre en charge 
un patient dans des situations 
critiques) et d’un défibrillateur. 
La salle des exercices doit, par 
ailleurs, être bien aérée et 
climatisée. Enfin, lors de la 
troisième phase, le patient 
poursuit le programme 
d’entrainement à domicile ou 
dans une salle de sport afin de 
maintenir une activité 
physique régulière ce qui 
permet d'améliorer le 
pronostic et la qualité de vie. 

 INTÉRÊT DE 
L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE
L’éducation thérapeutique du 
patient est un élément qui 
revêt une importance capitale 
dans la prise en charge globale. 
Son objectif est de permettre 
au patient de devenir un acteur 
à part entière dans la prise en 
charge de sa maladie. Ainsi, 
l’équipe multidisciplinaire 
fournit aux patients des 
conseils pratiques, notamment 
en matière d’hygiène 
alimentaire, et des 
informations sur les spécificités 
des médicaments prescrits 
ainsi que leurs effets 
secondaires. 
Une prise en charge diététique 
est également indispensable. 
Son objectif est de déterminer 
le poids idéal, de corriger les 

habitudes alimentaires, 
d'assurer au patient un 
équilibre à travers des 
entretiens individuels et 
collectifs et des cours de 
cuisine. Le volet psychologique 
est un autre élément dont il 
faut également tenir compte 

dans la prise en charge. A 
travers des entretiens 
individuels ou des ateliers 
collectifs, le psychologue aide 
ainsi le patient à « se 
reconstruire », à retrouver sa 
confiance en lui et avoir une 
meilleure qualité de vie. 

RÉADAPTATION CARDIAQUE

UN CENTRE DÉDIÉ À RABAT  
Inauguré en 2018, le service de 
réadaptation cardiaque du 
Centre de cardiologie de 
l’Hôpital Militaire 
d’Instruction Mohamed V de 
Rabat prend en charge des 
patients atteints de 
différentes pathologies 
cardiaques. Son équipe est 
composée de deux médecins 
cardiologues, d’un 
endocrinologue, de trois 
kinésithérapeutes, d’une 
infirmière polyvalente, de 
deux diététiciennes et d’une 
secrétaire. Il est doté d’une 
salle d’évaluation initiale 
équipée d’un 
électrocardiogramme et d’un 
échocardiographe, d’une salle 
d’épreuve d’effort 
cardiorespiratoire VO2max, 
avec un tapis roulant et un 
vélo relié à un matériel de 
mesure cardiorespiratoire, 
d'une salle d'entrainement 
physique, avec des vélos reliés 
à une télémétrie, un tapis 
roulant, une manivelle, un 

espace pour les exercices de 
gymnastique, une salle 
d'éducation thérapeutique et 
des vestiaires. Après une 
évaluation initiale par test de 
marche de 6 min et une 
épreuve d'effort cardio 
respiratoire (VO2max) et la 
détermination des paramètres 
d'entrainement (charge watt) 
et de fréquence cardiaque 
d'entrainement, un 
programme ambulatoire est 
composé de 20 séances en 
moyenne, des séances 
d'entrainement physique, ceci 
à côté des ateliers d'éducation 
thérapeutique, de diététique 
et d'entretien psychologique. 
Un staff hebdomadaire de 
toute l'équipe est effectué 
pour discussion des dossiers 
des patients. A la fin du 
programme, une évaluation 
cardio-respiratoire est  
réalisée permettant de 
déterminer le bénéfice et 
l'amélioration des capacités 
fonctionnelles des patients. 

Salle d'évaluation clinique équipée 
d'un électrocardiogramme et d'un 

appareil d'échocardiographie 
Epreuve d'effort cardio respiratoire 

avec VO2max
Entrainement physique : 

exercice d'endurance
Des exercices de 

gymnastique
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Le Prix Taïeb 
Bencheikh 
s’adresse à 
l’ensemble des 
chercheurs 
africains, nés après 

1984 et exerçant dans le 
domaine de la 
pharmacovigilance en Afrique. 
Il est destiné à récompenser les 
travaux de recherches qui 
contribuent au développement 
de la pharmacovigilance et à la 
promotion de la sécurité du 
patient en Afrique.
D’un montant de 3 000 euros, 
ce prix sera attribué à l’article 
de recherche en 
pharmacovigilance publié 
entre avril 2019 et avril 2020  
qui aura été sélectionné par le 
comité scientifique.

Seuls les articles présentés par 
les auteurs premiers ou les 
auteurs principaux seront 
acceptés.

Pour proposer leur 
candidature, les auteurs 
devront fournir :
l  L’article complet avec toutes 

les références du journal ;
l  Un engagement précisant 

que la publication n’a pas 
déjà reçu un prix ;

l  Un CV comprenant la liste 
des publications.

Le dossier devra être adressé 
avant le 30 mai 2020 sous 
forme de fichier PDF compilé à 
l’adresse suivante : 
prixrccbencheikh@rcc-pv.ma 
afin d’être soumis au comité 
scientifique. 

Taïeb Bencheikh était un homme politique marocain. Il a 
occupé plusieurs fois un poste de ministre durant 18 années, 
dont celui de ministre de la Santé de 1985 à 1992. Il a également 
été élu Président du Conseil des ministres arabes de la Santé.

Sous son mandat, plusieurs actions phares ont contribué à 
l’amélioration de la santé au Maroc. Il a été à l’origine de la 
création du Centre marocain de pharmacovigilance, premier 
centre africain en son genre, désigné centre collaborateur de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le 
renforcement des pratiques de la pharmacovigilance. 

A PROPOS

DÉDIÉ AUX CHERCHEURS 
EN PHARMACOVIGILANCE 

PRIX TAÏEB BENCHEIKH

Afin d’encourager et de soutenir les 
jeunes chercheurs, le Centre Anti Poison 
et de Pharmacovigilance a souhaité, 
ce mois-ci, annoncer l’organisation du 
Prix Taïeb Bencheikh par l’Association 
marocaine pour l’utilisation rationnelle 
des agents thérapeutiques et la sécurité 
des patients. 

L
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 Mécanisme
Douloureux et gênant, l’aphte se manifeste par une ulcération 
de couleur jaunâtre entourée d’un bord rouge vif. Selon les 
cas, il est localisé sur le bord interne des lèvres, à l’intérieur 
des joues, sur les gencives, sur la langue ou le plancher buccal. 
Il n’est pas contagieux et disparait spontanément au bout 
d’une dizaine de jours. Plusieurs facteurs peuvent déclencher 
l’apparition d’un aphte comme les aliments riches en 
histamine, certains médicaments, la fatigue ou le stress, un 
léger traumatisme ou encore les bouleversements 
hormonaux en période menstruelle.

 Prise en charge
Une consultation médicale est nécessaire en présence 
d’aphtes récidivants, multiples (plus de trois), en présence 
d’un aphte de diamètre est supérieur à 1 cm, s’il ne disparait 
pas au bout de  deux semaines, s’il saigne  ou encore s’il est 
accompagné de signes généraux tels que de la fièvre ou des 
lésions sur d’autres parties du corps.
Dans les autres cas, la prise en charge à l’officine vise à 
soulager la douleur et à favoriser la cicatrisation. 

Les filmogènes 
En général à base de dérivés cellulosiques, ils forment une 
barrière protectrice sur l’aphte.
Les filmogènes permettent de répondre rapidement et 
durablement à la symptomatologie douloureuse. Leur 
application est simple et ciblée, grâce à un pinceau ou une 
spatule. 

Les bains de bouche
Il existe plusieurs types de bains de bouche parmi lesquels 
certains ont des propriétés antiseptiques qui seront 
privilégiés pour le traitement des aphtes. Ils sont à base de 
chlorhexidine, d’hexétidine ou encore de povidone iodée, de 
cétylpiridinium…et doivent être utilisés après chaque repas.

Les gels
A base d’acide salicylique, de bêta-aescine, ces gels ont une 
action antalgique. Les gels à base de lidocaïne, qui ont une 
action anesthésique, doivent  être réservés aux aphtes de 
douleur intense. Il existe également des gels à action 
antiseptique, généralement à base d’hexétidine. 
La dose de gel s’applique directement sur la lésion après un 

lavage soigneux des mains. Il est conseillé d’attendre 
30 minutes après l’application avant de boire ou de manger.  

Les comprimés
Les comprimés contiennent plusieurs molécules, le plus 
souvent associées (lysozyme, pyridoxine, chlorhexidine, 
tetracaïne, acide ascorbique…), ce qui leur confère une action 
antiseptique, anesthésique et ou antibactérienne. 

Traitement homéopathique
l  En alternance toutes les heures : Homeoaftyl comprimé à 

sucer et Mercurius solubilis 9 CH à raison de 5 granules ;
l  Borax 5 CH, trois granules toutes les deux heures.

 Que conseiller au patient ?
l  Utiliser une brosse à dents souple et veiller à une bonne 

hygiène buccale ;
l  Ne pas toucher la lésion sans un lavage de mains préalable ;
l  Utiliser une solution filmogène pour protéger l’aphte avant 

les repas ; 
l  Eliminer les facteurs favorisants (stress, fatigue, aliments de 

type noix, gruyère, cacahuètes, chocolat, fraises, ananas, 
tomates… riches en histamine).

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

CONSEIL AU COMPTOIR

APHTE



JUIN 2019 |  #122 | DOCTINEWS | 41



42 | DOCTINEWS |  #122 JUIN 2019

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
http://www.smmrmaroc.ma/
index.php/fr/

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

1ère journée Dar Zhor
Casablanca
https://darzhor.ma/un-autre-
regard-sur-le-cancer/

29 JUIN 
2019

22es Journées médicales de 
Mohammedia
Mohammedia

29 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

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

D’AILLEURS
CONGRÈS
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