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MSANTÉ

ÉDITO

Fin 2015, l’IMS Health recensait plus de 
165 000 applis santé. Leur nombre était 
évalué à 20 000 seulement en 2011 et à 
97 000 en 2012 ! Voilà qui donne matière 
à réfléchir. Le marché de la santé mobile 
« mSanté » ou « mHealth » pour les 
initiés, ne fait que progresser et, chaque 
jour, de nouvelles applications sont 
proposées via les « Play » ou « Apple » 
Store. Les plus plébiscitées par le grand 
public concernent 
surtout l’alimentation 
et l’activité physique 
(compteur de calories, 
podomètre…). Elles se 
distinguent des 
applications qui 
permettent de gérer 

sa santé au quotidien et qui s’apparentent à des 
dispositifs médicaux (automesure tensionnelle, mesure 
de la glycémie, analyse du sommeil…). Il existe 
également une large gamme d’applications destinées 
aux médecins, qu’il s’agisse de bases de données 
médicamenteuses, de calculs de scores ou de risques, 
voire même de simulation de gestes médicaux. 
Le développement de la « mSanté » a été si rapide que 
le régulateur s’est laissé prendre de cours. En 
Allemagne, au Royaume-Uni, en France ou encore aux 
Etats-Unis par exemple, ce sont des organismes privés 
qui ont créé des labels pour certifier les « apps santé » 
ou qui proposent de les évaluer selon des critères 

spécifiques. Or, selon la Haute Autorité de Santé 
(France), ces applications « suscitent des 
inquiétudes et des interrogations : risques 
d’informations inexactes, partisanes ou 
sponsorisées, risque de récupération 

d’informations personnelles permettant à des tiers 
non autorisés de connaître l’état de santé d’une 
personne, non-fiabilité des données recueillies avec 
mise en danger de la santé de l’utilisateur… ». Pour y 
voir plus clair, elle a publié en 2016 un référentiel de 
bonne pratique dédié aux applications et aux objets 
connectés en santé. 
Si l’on veut que ces outils contribuent effectivement à 
améliorer le bien être et la santé des citoyens, il est 
clairement urgent d’en promouvoir l’usage éthique et 
l’évaluation scientifique.Selon l’IMS, de plus en plus 
d’études, dont l’objet vise à démontrer l’intérêt de ces 
nouveaux outils dans plusieurs pathologies, comme le 

diabète de type 2, l’obésité, 
la sclérose en plaques ou la 
santé mentale, sont en 
cours. C’est une bonne 
chose  et un passage obligé 
pour tenter de réguler le 
marché en plein essor de la 
mSanté. 

LE NOMBRE 
D'APPLICATIONS 
SANTÉ A ÉTÉ 
MULTIPLIÉ PAR 8 
EN À PEINE 5 ANS

Ismaïl Berrada
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FLASH

L’édition des cartes professionnelles 
électroniques des médecins se poursuit. A ce 

sujet, le Conseil national de l’Ordre des médecins 
demande à tous les professionnels issus des 

secteurs public, privé, enseignement et militaire 
de compléter le formulaire dédié. Pour y accéder, 
cliquez sur le lien : 
http://application.sante.gov.ma/cnom/

CARTES PROFESSIONNELLES ÉLECTRONIQUES
UN SITE POUR S’INSCRIRE

Une erreur s’est glissée dans l’article consacré à la 7e Journée marocaine des lymphomes dans la revue Doctinews 
datée du mois de janvier 2017. En effet, nous avons attribué le titre de président de la Société marocaine 
d’hématologie (SMH) au Pr Lahoucine Mahmal. Or, le président actuel de la Société marocaine d’hématologie 
est le Pr Abdallah Madani. Nous tenons à présenter nos excuses aux deux professeurs et à nos lecteurs pour cette 
erreur malencontreuse.  

Afin de venir en aide aux victimes de brûlures graves issues des milieux défavorisés, une 
nouvelle association a vu le jour en septembre 

2016. Baptisée « SOS Brûlés », cette association 
marocaine propose des prestations d’écoute pour 
aider les victimes à reprendre confiance en elles et à 
combattre l’isolement dans lequel elles ont 
tendance à se réfugier. Elle propose également une 
aide matérielle (médicaments, vêtements 
compressifs,…) et mène des actions de 
sensibilisation aux accidents domestiques 
responsables de brûlures graves.

SOS BRÛLÉS
UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE

Le Collège syndical national des médecins spécialistes 
privés a procédé aux élections de son nouveau bureau. 
Présidé par le Dr My Said Afif, le nouveau bureau compte 

10 membres dont voici les noms et les fonctions : 
l  Président fondateur d’honneur : Dr Saâd Agoumi 

(gynécologue)
l  Président : Dr My Saïd Afif (pédiatre)
l  Vice président : Dr Miloud Belhaj (chirurgien 

cardiovasculaire)
l  Secrétaire général : Dr Jalal El Oudghiri (pédiatre)
l  Secrétaire général adjoint : Dr Abdelmajid  Naji 

(cardiologue)
l  Trésorier : Dr Said Lazrak (gynécologue)
l  Trésorier adjoint : Dr Ali Zaroury (ophtalmologue)
l  Assesseur : Dr Mohamed Kamal Benhayoun (gastro-

entérologue)
l  Assesseur : Dr Mohamed Hsaien (néphrologue) 
l  Assesseur : Dr Abdennabi Joual (urologue) 

ELECTION D’UN 
NOUVEAU BUREAU

COLLÈGE SYNDICAL NATIONAL DES MÉDECINS SPÉCIALISTES PRIVÉS

LA PRÉSIDENCE 
CONFIÉE AU 
MAROC

L a présidence de l’Inter-
ordre maghrébin des 

pharmaciens a été confiée au 
Dr Hamza Guédira, président 
du Conseil de l’Ordre des 
pharmaciens du Maroc. La 
cérémonie de passation a eu 
lieu lors des journées de 
l’Inter-ordre maghrébin des 
pharmaciens qui se sont 
déroulées à Tunis du 12 au 
13 janvier derniers. Il est à 
noter que ces journées ont 
été marquées par 
l’élaboration d’une 
déclaration qui a, notamment, 
appelé les instances ordinales 
du Maghreb à renforcer la 
coopération entre les pays 
maghrébins dans le domaine 
pharmaceutique par la mise 
en place d’un marché 
pharmaceutique commun.

INTER-ORDRE 
MAGHRÉBIN DES 
PHARMACIENS 

Dr Hamza GUÉDIRA

Dr Moulay Said AFIF 

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

Cette rubrique est la vôtre

 Prévention Mycoses Pieds & Chaussures est indiqué pour tout patient risquant de développer une mycose au 
niveau de ses pieds : sportifs, diabétiques, pieds d’athlète, …

 Prévention Mycoses Pieds & Chaussures est efficace sur 99% des champignons car il contient 3 principes 
reconnus pour leur efficacité : Chlorure de benzalkonium, Digluconate de chlorhexidine et Ethanol. 
De plus d’être un ANTI-FONGIQUE,  prévention Mycoses Pieds & Chaussures est un biocide 3-en-1. En 
effet il est également :
❱❱  ANTI-TRANSPIRANT
❱❱  DESODORISANT
Son parfum mentholé procure une sensation de fraîcheur au pied jusqu’à 8h.
Disponible sous format Spray 150 ml à utiliser de 1 à 3 fois par jour dès 3 ans.

 Prévention Mycoses Pieds & Chaussures est proposé au prix de : 138 dhs PPC 

Accu-Chek® Active continue à évoluer avec le lancement d’Accu-Chek® Active No Coding.
Ainsi tous les lecteurs Accu-Chek® au Maroc, Active et Performa, répondent désormais à l’attente des patients en matière de simplicité et 
de rapidité d’utilisation. 
Passer facilement à la technologie No Coding :

A noter que les puces noires (qui permettent aux  lecteurs Accu-Chek® Active déjà présents sur le marché d’évoluer vers le No Coding) 
resteront dans les nouvelles boites de bandelettes Accu-Chek® Active pendant quelques mois.

PRÉVENTION MYCOSES PIEDS & CHAUSSURES

ACCU-CHEK® ACTIVE
EN CONSTANTE ÉVOLUTION 
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POUR UNE PRISE 
EN CHARGE EFFICACE
Le Lupus érythémateux systémique est l’archétype des maladies auto-
immunes.  Résultant d’attaques contre les noyaux cellulaires, il est à 
l’origine de lésions susceptibles de toucher pratiquement tous les organes 
et donnant à la maladie un  caractère complexe et polymorphe. Il existe 
aussi une forme cutanée  bénigne de la maladie.

e lupus (1,2) se 
caractérise par une 
prédominance 
féminine (9 à 
10 femmes pour un 
homme), un pic de 

fréquence entre 20 et 30 ans, un 
début des atteintes avant 16 ans dans 
10/15 % des cas (le lupus pédiatrique 
est souvent plus sévère avec des 
atteintes rénales courantes) et une 
prévalence comprise selon les 
ethnies entre 3 et 150 cas pour 
10 000 habitants, soit autour de 
20 000 personnes au minimum au 
Maroc. Les populations noires, 
notamment antillaises et afro-
américaines, en sont 
particulièrement touchées. 
Le terme de lupus, loup en latin, est 
utilisé dès l’an 1 000 pour évoquer 
des affections de la peau dont les 
marques font penser à des morsures. 
Il a pris son sens actuel au XIXe siècle 
par référence certainement au 
masque vénitien également appelé 
masque de loup, d’où a découlé cette 
dénomination par les dermatologues 
qui ont réalisé les premières 
descriptions des atteintes cutanées.
 

 Un champ très vaste de 
manifestations 
Les signes initiaux les plus fréquents 
sont une peau sensibilisée au soleil, 
des atteintes articulaires et une 
sensation de fatigue. Le lupus 
présente ensuite un très large 
éventail de manifestations, allant 
d’atteintes légères à une maladie 
gravissime engageant le pronostic 
vital. Son évolution se caractérise par 
l’alternance de périodes 
symptomatiques et de rémission. 
Selon les organes touchés, le lupus va 
s’exprimer de façon variable d’un 

patient à l’autre.
Le lupus peut s’associer à d’autres 
maladies auto-immunes, notamment 
des thyroïdites, le syndrome de 
Gougerot-Sjögren dans 30 % des cas 
et le syndrome des 
antiphospholipides (apparition de 
caillots de sang au niveau des artères 
et des veines).

 La biologie, un outil 
indispensable au 
diagnostic
Le diagnostic (4) repose sur la 
recherche des anticorps anti-
nucléaires, en particulier par la 
technique d’immunofluorescence 
indirecte cellules Hep2 qui les met en 
évidence dans 99 % des lupus. Ces 
anticorps ne sont pas exclusifs au 
lupus.
Les Anti-DNA sont très spécifiques du 
lupus, en particulier s’ils sont à taux 
élevé. Néanmoins, ils ne sont pas 
constants mais présents dans 50 à 
80 % des cas. Les anticorps anti-Sm 
sont décrits exclusivement dans le 
lupus, mais ne sont présents que 
dans 10 à 20 %. Les anticorps anti-Ro/
SS-A et/ou anti-La/SS-B sont décrits 
dans 30 à 70 %, sachant qu’ils sont 
également observés dans 40 à 70 % 

des syndromes de Gougerot-Sjögren 
primaires.
Ce profil sérologique influence le 
polymorphisme de la maladie. Les 
patients ayant une baisse du 
complément et des titres élevés 
d’anti-ADN ont plus de risque de 
néphropathie. Ceux avec des 
anti-SSA développent plus 
typiquement une photosensibilité, 
des lésions cutanées, un syndrome 
sec et de l’arthrite. Ceux avec 
anti-RNP présentent plus de risques 
de myosite et d’hypertension 
artérielle pulmonaire. Du fait du 
caractère très divers des modes de 
présentation de la maladie, la 
classification (5) élaborée par 
l’American College of Rheumatology 
(ACR) en 1982, modifiée en 1997, est 
un instrument utile : la présence d’au 
moins 4 sur les 11 critères proposés 

LUPUS  

Par le Dr Khadija  
MOUSSAYER
Spécialiste en médecine 
interne et en gériatrie 
et Présidente de 
l’association marocaine 
des maladies auto-
immunes et systémiques 
(AMMAIS)

L

SYMPTÔMES
 UN LARGE ÉVENTAIL DE 

MANIFESTATIONS

Fréquence des manifestations lupiques initialement et au cours du suivi sur 
1 000 patients d’après Cervera R, Medicine 1993 (3)

Manifestations cliniques Initialement (%) Pendant le suivi (%)

Éruption malaire 40,1 57,9

Lupus discoïde 6,3 10,4

Lupus subaigu 2,7 5,6

Photosensibilité 29,4 45,3

Ulcérations buccales 10,8 23,8

Polyarthrite 68,9 84,3

Sérit 17,2 36,4

Atteinte rénale 15 39,5       

Atteinte neurologique 11,7 26,8

Thrombopénie 9,4 22

Anémie hémolytique 3,8 8,2

Atteinte pulmonaire 2,9 7,3
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doit permettre la confirmation 
d’un lupus avec une sensibilité et 
une spécificité de 96 %. 
Cependant, la présence de 
3 critères suffit parfois à poser ce 
diagnostic.

 De nombreuses 
avancées dans la prise 
en charge
La prise en charge du lupus a 
connu de grands progrès ces 
dernières décennies. En France, la 
survie à 5 ans, inférieure à 50 % en 
1955, est actuellement supérieure 
à 90 %. Le taux de décès reste 
néanmoins 4 fois supérieur à celui 
de la population générale. Les 
deux principales causes de décès 
dans les 5 premières années de la 
pathologie restent les atteintes 
rénales et les infections. Après 
5 ans, les deux principales causes 
sont les atteintes vasculaires et les 
complications infectieuses (6). Au 
Maroc (7), d’énormes progrès 
restent à faire du fait surtout de 
diagnostics tardifs ou même 
jamais posés jusqu’au décès.
De nombreux outils d’activité de 
la maladie existent (BILAG : British 
Isles Lupus Assessment Group 
index, ECLAM : European 
Consensus Lupus Activity 
Measurement, SLAM : Systemic 
Lupus Erythematosus Activity 
Measure, SLEDAI : Systemic Lupus 
Erythematosus Disease Activity 
Index). Ils présentent une utilité 
certaine en ce sens qu’ils servent 
d’aide mémoire devant tout type 
de situation (8).
Le traitement de fond (9) repose 
sur l’hydroxychloroquine 
(Plaquenil) qui demande une 
surveillance annuelle des yeux 
(risque de rétinopathie). Celui-ci 

est parfois insuffisant et, en cas de 
poussée et selon leur intensité, il 
faut ajouter un anti-
inflammatoire, la cortisone le plus 
souvent, et des 
immunosuppresseurs 
(principalement azathiopine, 
cyclophosphamide, 
mycophénolate mofétil). Si les 
corticoïdes ont un effet rapide et 
efficace, ils sont responsables de 
la plupart des effets secondaires 
les plus graves et sont un facteur 
majeur d’infections. 
Deux manifestations répandues 
méritent l’attention : l’atteinte 
rénale, à cause de sa gravité, et 
l’atteinte articulaire à cause de sa 
fréquence et de son impact sur la 
vie des patients (10).
La néphrite lupique se définit à 
partir d’une protéinurie 
persistante de plus de 0,5 g par 
jour ou la présence de cylindres 
urinaires mixtes, y compris 
érythrocytaires, granuleux et 
tubulaire. On peut aussi dépister 
l’atteinte rénale active par un spot 
urinaire avec un rapport 
protéines/
créatinine > 0,5 (remplaçant la 
protéinurie de 24h) et un 
sédiment urinaire avec la 
démonstration de plus de 
5 leucocytes et globules rouges 
dans le sédiment, en l’absence 
d’infection et, au gros 
grossissement, à la mise en 
évidence de cylindres urinaires. 
Cyclophosphamide, 
mycophénolate et azathioprine 
sont les plus utilisés pour 
l’induction de la rémission et la 
maintenance. 
Pour l’atteinte articulaire, 
l’imagerie moderne démontre 
que les synovites ainsi que les 

ténosynovites sont courantes et 
les atteintes érosives possibles 
dans plus de 50 % des cas (à 
l’IRM). L’arthrite lupique est une 
atteinte inflammatoire agressive 
comme dans la polyarthrite 
rhumatoïde. Le méthotrexate, 
l’azathioprine ou le léflunomide 
sont alors des thérapeutiques 
recommandées.
La première biothérapie pour le 
lupus, le Belimubab, a par ailleurs 
été mise sur le marché ces 
dernières années. Anticorps 
monoclonal entièrement humain, 
il provoque l’apoptose des 
lymphocytes B auto-réactifs (11). Il 
a démontré son efficacité à 
long-terme pour la réponse 
globale, la diminution des 
poussées et l’amélioration des 
scores de qualité de vie. De 
nombreuses autres molécules 
sont actuellement en voie 
d’expérimentations. 

 L’éducation théra-
peutique, un élément 
primordial de suivi
Elle porte (9) en particulier sur le 
respect du calendrier vaccinal, la 
contraception (les pilules 
oestroprogestatives sont 
déconseillées au profit des 
progestatifs), les précautions d’un 

traitement anticoagulant assez 
fréquent par antivitamine K 
concernant les risques 
d’interaction avec d’autres 
molécules, la nocivité du tabac, 
les risques de l’exposition au 
soleil, la nécessité d’un régime 
pauvre en sel et limité en glucides 
en cas de corticothérapie et, 
enfin, une évaluation régulière, 
trimestriellement au moins, pour 
un patient même en phase 
inactive. 

1-  Le lupus systémique - Encyclopédie Orphanet Grand Public avec la collaboration du Professeur Zahir Amoura – juillet 2008 
- https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/LupusErythemateuxSystemique-FRfrPub124.pdf

2-  Lupus 100 questions pour mieux gérer la maladie, Maxima, Laurent du Mesnil éditeur (un guide indispensable pour les 
malades) - http://www.maxima.fr/index-fiche-410-Le-lupus-questions-pour-mieux-g%C3%A9rer-la-maladie.html

3-  Lupus érythémateux systémique - Protocole national de diagnostic et de soins (PNDS) Haute Autorité de Santé (HAS) janvier 
2010 - http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-03/ald_21_lap_lupus_web.pdf

4-  Houssiau F.A. et al – Ce que le rhumatologue doit savoir du lupus –revue du rhumatisme volume 83 supplément page A13 
novembre 2016

5-  Critères diagnostiques du Lupus érythémateux disséminé et du syndrome des anti-phospholipides - smart fiches médecine : 
29/11/2015. http://smartfiches.fr/rhumatologie/item-190-lupus-erythemateux-dissemine-syndrome-des-anti-
phospholipides/criteres-diagnostiques

6-  Hachulla E. Lupus érythémateux systémique et biothérapies Réalités en rhumatologie 28 Septembre 2010 Cahier 1 - http://
www.realites-cardiologiques.com/wp-content/uploads/2011/01/Lupuserythemateux_RR28.pdf

7-  Bouatba L. et al - Lupus érythémateux systémique au Maroc : étude analytique monocentrique de 440 patients La Revue de 
Médecine Interne Volume 35 Supplement 2 December 2014, Pages A142–A1 - http://dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2014.10.243 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S024886631400898

8 -  Seror Raphaëlle Évaluation thérapeutique dans le lupus érythémateux systémique Lupus érythémateux © 2012 Elsevier 
Masson SAS - file:///C:/Users/user/Downloads/chapitre_471447%20(3).pdf

 9 -  Hachulla E.Traitement du lupus érythémateux systémique en 2012 en-dehors du syndrome des antiphospholipides Réalités 
cardiologiques dossier le lupus 2012 - http://www.realites-cardiologiques.com/wpcontent/uploads/2012/04/Hachulla_
lupus.pdf

10 -  Fleur Baumann Benvenuti, Jean Dudler Lupus érythémateux systémique: quelle prise en charge raisonnable en 2013 ? Forum 
Med Suisse 2013 ; 1 3 (42 ): 841–845 - http://www.medicalforum.ch/docs/smf/2013/42/fr/fms-01667.pdf

11-  Kuchen S. Lupus érythémateux disséminé : les cellules B en tant que cibles du traitement Forum Med Suisse 2014 ; 14 (1-2) : 
9-10 - http://www.medicalforum.ch/docs/smf/2014/0102/fr/fms-01782.pdf

RÉFÉRENCES

QUAND FAUT-IL Y PENSER ?
Certains médicaments (phénytoïne, primidone, carbamazépine, 
trimétadione, streptomycine, isoniazide phénothiazines, 
chlorpromazine, lévopromazine, prométhazine, bétabloquants, 
hydralazine, alpha-méthyl-dopa, pénicilline, tétracycline…) sont 
susceptibles d’induire, chez des sujets surtout âgés,  un lupus, 
réversible à l’arrêt du traitement. Ces médicaments donnés chez 
un lupique sont, par contre,  en général sans risque.

LUPUS MÉDICAMENTEUX

UNE PÉRIODE 
À RISQUES
La femme enceinte doit être 
suivie de près en raison de 
complications  possibles et 
graves pour la mère ainsi que 
des risques pour l’enfant d’un 
lupus néonatal.  Celui-ci, lié à 
la transmission passive 
d'auto-anticorps maternels, 
se traduit par des signes 
divers : éruption cutanée, 
photosensibilité, hépatite, 
pneumonie, bloc auriculo-
ventriculaire congénital 
(BAV), anémie hémolytique, 
leucopénie ou thrombopénie. 
Hormis le BAV, ces 
manifestations disparaissent 
habituellement au bout de six 
mois.

GROSSESSE 
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ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LE VERTIGE DE POSITION PEUT AFFECTER 
LA QUALITÉ DE VIE DU PATIENT ”

Dr Noureddine BERRADA
Président de la SMEVE

THÈME DU 1er SYMPOSIUM DE LA SMEVE

L e vertige de position a 
été le thème central du 
1er symposium de la 

Société marocaine d’étude du 
vertige et des troubles de 
l’équilibre (SMEVE). Ce type de 
vertige est déclenché par le 
changement de position de la 
tête et est dû à un 
dysfonctionnement de 
l’oreille interne ou du système 
vestibulaire. Il peut affecter 
sensiblement la qualité de vie 
du patient. « Nous avons invité 
des experts reconnus en 
matière de prise en charge des 
vertiges pour partager avec les 
ORL marocains leur expérience 
concernant le diagnostic et le 

traitement des vertiges de 
position. Les échanges autour 
de cette pathologie ont ainsi 
permis de mieux la connaitre et 
de cerner les différentes 
approches thérapeutiques qui 
peuvent être envisagées », a 
indiqué le Dr Noureddine 
Berrada, président de la 
SMEVE. Dans une ambiance 
conviviale, propice au partage 
des connaissances 
scientifiques, les 170 médecins 
ORL qui ont pris part au 
symposium ont eu l’occasion 
de discuter des manœuvres 
diagnostiques utilisées lors de 
l’examen clinique des 
personnes atteintes de 

vertige de position, ce qui a 
contribué à renforcer leurs 
compétences en la matière. 
« Une plus grande connaissance 
et maitrise des outils de 
diagnostic et de traitement des 
vertiges de position nous 
permettra d’améliorer la prise 
en charge des patients 
marocains souffrant de cette 
affection. C’est d’ailleurs 
l’objectif de la SMEVE qui, à 
travers les événements 
scientifiques qu’elle compte 
organiser, œuvre au 
renforcement des 
connaissances autour des 
vertiges », a souligné le 
Dr Berrada. 

VERTIGE DE POSITION

Dr Noureddine BERRADA

« L’industrie pharmaceutique 
face à l’évolution du marché 

de change marocain », tel a été 
le thème du débat organisé 
conjointement par l’Association 
marocaine de l’industrie 
pharmaceutique (AMIP) et 
BMCE Capital le 22 décembre 

dernier à Casablanca. Animé 
par des responsables de la 
BMCE, de l’AMIP et de la 
Confédération générale des 
entreprises du Maroc, il a 
permis de souligner les défis 
auxquels fait face l’industrie 
pharmaceutique nationale 

dans sa volonté de conquérir 
de nouveaux marchés.  L’accent 
a surtout été mis sur le 
contexte économique actuel, 
marqué par les changements 
que connaît le marché de 
change marocain et leur impact 
sur le secteur pharmaceutique. 
Les différents intervenants ont 
également souligné 
l’importance des couvertures 
du risque de change comme 
facteur déterminant dans 
l’optimisation de la trésorerie 
de toutes entreprises 
importatrices et/ou 
exportatrices. Il est à noter que 
l’AMIP a signé en juin dernier 
une convention de partenariat  

avec des institutions 
représentant les pharmaciens 
de l’Afrique de l’Est qui renforce 
ses ambitions panafricaines. 
Cette ouverture sur le 
continent devrait augmenter 
significativement le taux des 
exportations de l’industrie 
pharmaceutique nationale, 
actuellement de 10 %. L’objectif 
pour l’AMIP est de porter la 
part des exportations à 40 % de 
son chiffre d’affaires, ce qui 
devrait permettre de 
rééquilibrer la balance 
commerciale du secteur dont le 
niveau des importations 
représente aujourd’hui plus de 
7 fois celui des exportations. 

DES AMBITIONS PANAFRICAINES
AMIP
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UN OUTIL PRATIQUE ET ACCESSIBLE EN RHUMATOLOGIE

L a Société marocaine de 
rhumatologie (SMR) a organisé la 
2e Journée d’imagerie en 

rhumatologie. Ce rendez-vous annuel, qui 
met en exergue l’apport de l’imagerie, et 
particulièrement de l’échographie, dans 
la prise en charge des pathologies 
rhumatismales, permet aux 
rhumatologues de consolider leurs 
connaissances en vue d’optimiser 
l’utilisation de l’échographie dans leur 
pratique. Quatre séances, déclinées en 
plusieurs communications orales, ont été 
programmées lors de cette manifestation. 
Elles ont été l’occasion pour les 
spécialistes de débattre, entre autres, des 
gestes échoguidés au niveau de la main 
et du poignet, de l’apport de 
l’échographie dans le rhumatisme 
psoriasique et l’arthrose des mains  et de 
l’échographie des enthèses chez l’enfant. 
En plus des aspects théoriques, le 
programme de la journée comportait 

aussi des ateliers pratiques dédiés à 
l’échographie du bras et des principales 
zones des lésions traumatiques au niveau 
des muscles des membres inférieurs. Les 
participants ont pu également discuter 
de cas cliniques liés à l’utilisation de 
l'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) en ostéoarticulaire. « Lors de notre 
journée, nous essayons d’explorer toutes les 
possibilités que nous offrent les techniques 
d’imagerie médicale. L’accent est surtout 
mis sur l’échographie qui constitue le 
prolongement naturel de l’examen clinique. 
Cet outil occupe aujourd’hui une place de 
choix dans notre spécialité eu égard à son 
coût abordable et son apport indéniable 
dans le diagnostic et le traitement de 
certaines maladies rhumatismales », a 
expliqué le Pr Abdellah El Maghraoui, 
président de la SMR. Il a ajouté que la 
journée constitue une occasion pour les 
praticiens marocains pour mettre à jour 
leurs connaissances en la matière et faire 

profiter leurs patients de tous les 
bénéfices de l’imagerie médicale. 

ECHOGRAPHIE 

« Un jeune médecin, le Dr Ali, revient dans 
son pays natal après de nombreuses 

années passées à étudier en Europe. Il 
s'installe dans son cabinet et découvre à 
travers la variété contrastée des patients une 
véritable schizophrénie sociale. Selon les 
circonstances et les personnages, il tente de 
s'adapter aux exigences de ses patients et 
aux situations parfois burlesques générées 
dans la salle d'attente. Puis, au détour d'une 
rencontre, le jeune homme décide de prendre 
en main sa vie sentimentale en essayant, tant 
bien que mal, d'éloigner sa mère 
omniprésente dans sa vie ». Tel est le pitch 
d’« Un toubib dans la ville », le nouveau 
roman du Dr Souad Jamai, cardiologue 
installée à Rabat qui, à travers une 
consultation et une salle d'attente 

« surprenantes », et sous le regard 
bienveillant d’un jeune médecin nommé 
Ali, invite le lecteur à découvrir un Maroc 
qu'il connaît déjà, mais d'un autre œil.  
« Tant d'anomalies, de schizophrénie, de 
fausses croyances et d'apparences ont suscité 
l'envie d'écrire. Il y avait tellement de 
matières et de sujets ! J’avais besoin de 
tourner tous les problèmes en dérision, non 
pour les contourner mais bien pour les 
pointer sans en avoir l'air », explique le 
Dr Jamai. Et d’ajouter : « j'aime lire et 
regarder les choses avec dérision. Ayant vécu 
à l'étranger depuis l'âge de six ans, c'est avec 
un regard objectif et surpris que j'ai 
découvert mon pays lorsque j'y suis retourné 
à l'âge de raison ». Le roman, épuisé depuis 
sa sortie, vient d’être réédité. 

NOUVEAU ROMAN DU DR SOUAD JAMAI
UN TOUBIB DANS LA VILLE

Pr Abdellah 
EL MAGHRAOUI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS ESSAYONS D’EXPLORER TOUTES LES 
POSSIBILITÉS QUE NOUS OFFRENT LES TECHNIQUES 
D’IMAGERIE MÉDICALE ” Pr Abdellah EL MAGHRAOUI

Président de la SMR
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40 ANS AU SERVICE 
DE LA SANTÉ 

SOTHEMA

Dans le cadre de ses activités de formation médicale continue destinées 
aux médecins et aux pharmaciens, les laboratoires Sothema ont organisé 
le 7 et le 8 janvier derniers un forum médical d’envergure internationale. 
Cet événement scientifique, qui a coïncidé avec le 40e anniversaire de 
la création des laboratoires Sothema, a été marqué par une présence 
massive des pharmaciens et des médecins marocains.

P
lus de 350 médecins et 
pharmaciens ont assisté 
au forum de formation 
médicale continue 
organisé par les 
laboratoires Sothema. 

Ont été présents notamment le 
Pr Said Moutaouakkil,  président de la 
Société marocaine des sciences 
médicales, le Dr Said Afif, président 
du Collège syndical national des 
médecins spécialistes privés, le 
Dr Badr Merzak, président du Conseil 
régional des pharmaciens d’officine 
du Nord, le Dr Saadia Motaouakkil, 
présidente du Conseil régional des 
pharmaciens d'officine du Sud, le 
Dr Mounir Tadlaoui, président de la 
Fédération nationale des syndicats 
des pharmaciens du Maroc ainsi que 
de très nombreux médecins et 
pharmaciens.

 Soutenir les médecins 
et les pharmaciens
La séance inaugurale de l’événement 
a été marquée par l’allocution 
prononcée par Mme Lamia Tazi, 
directrice générale des laboratoires 
Sothema, dans laquelle elle s’est 
réjouie de la présence massive des 
pharmaciens et des médecins au 
forum, une participation qui 
témoigne, selon elle, du grand intérêt 
qu’accordent ces professionnels de 
santé à la formation médicale 

continue. Intervenant dans le même 
cadre, M. Jalil Boukhsibi, directeur 
des opérations au sein de Sothema, a 
rappelé l’engagement des 
laboratoires Sothema à toujours 
soutenir les corps médical et 
pharmaceutique dans leur quête vers 
l’excellence en leur offrant des 
formations médicales continues qui 
répondent réellement à leurs 
attentes en la matière. « Nul n’ignore 
votre contribution majeure aux efforts 
visant à l’amélioration de la qualité de 
vie de nos concitoyens et les nombreux 
défis auxquels vous faites face au 

quotidien pour satisfaire les 
demandes de soins de la 
population. Nous voulons vous 
soutenir et vous accompagner de 
manière éthique afin de vous 
aider à relever et réussir ces défis à 
travers la mise à votre disposition 
d’une formation médicale 
continue qui corresponde à vos 
besoins. Sachez que notre 
engagement s’inscrit dans la 
durée. Nous sommes et nous 
resterons à vos côtés dans le cadre 
d’une formation médicale 
participative », a-t-il indiqué. 

M. Jalil BOUKHSIBIMme Lamia TAZI

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires SOTHEMA
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 Une stratégie 
orientée vers les 
professionnels de la 
santé 
M. Boukhsibi a, par ailleurs, 
présenté quelques données 
clés sur les activités des 
laboratoires Sothema, 
rappelant que ses sites 
industriels produisent chaque 
année près de 40 millions 
d’unités selon les normes de 
qualité et de sécurité les plus 
strictes. « Sothema a su faire des 
choix stratégiques et ambitieux 
dans un environnement en 
constante mutation. Un choix 
d’anticipation d’abord puisqu’elle 
a été la première entreprise 
pharmaceutique marocaine à 
produire de l’insuline et à nourrir 
des ambitions à l’échelle 
internationale. Un choix de 
transparence et de bonne 
gouvernance également car elle 
est la première et la seule 
entreprise pharmaceutique 
marocaine cotée en bourse, et ce 
depuis 11 ans », a-t-il expliqué. Il 
a ajouté que Sothema dispose 
aujourd’hui d’un savoir-faire et 
d’une expertise qui lui 
permettent de produire des 
médicaments conformes aux 
normes et aux standards 
internationaux. En témoignent 
les nombreux laboratoires 
internationaux qui lui font 
aujourd’hui confiance. Selon 
lui, ces réalisations sont le fruit 
d’une politique fortement 
orientée en direction du 
médecin et du pharmacien, des 
acteurs majeurs et 
incontournables dans le 
développement de la santé. La 
séance inaugurale de 

l’événement a été conclue par 
la projection d’un film qui a 
permis aux participants de 
mieux connaitre les différentes 
activités de Sothema et les 
standards internationaux de 
qualité selon lesquels 
l’entreprise fabrique ses 
produits. 

 Un programme 
scientifique de 
qualité
Les participants au forum ont, 
par la suite, pu assister à deux 
conférences animées par des 
experts marocains et étrangers 
de renom autour de 
thématiques de pratique 
quotidienne. La première a été 
dédiée à la cardiologie et a été 
axée sur l’hypertension 
artérielle. Elle a été animée par 
le Pr Ahmed Bennis, professeur 
de cardiologie et ancien chef 
de service de cardiologie au 

CHU Ibn Rochd de Casablanca, 
le Pr Xavier Girerd, vice 
président de la Fondation de 
recherche sur l’hypertension 
artérielle et professeur de 
cardiologie au CHU de la 
Pitié-Salpêtrière de Paris et le 
Pr Mohammed Gharbi 
Benghanem, néphrologue et 
président de la Société 
marocaine d’hypertension 
artérielle. La deuxième 
conférence a été consacrée, 
quant à elle, à la discussion de 
cas cliniques en rhumatologie 
et a connu la participation du 
Pr Fadoua Allali, chef de service 
de rhumatologie à l’hôpital 
El Ayachi de Salé, du Pr Philippe 
Gaudin, chef de clinique des 
universités de Grenoble et du 
Dr Chaoui Roqi, rhumatologue 
privé. Les participants avaient 
rendez-vous le lendemain 
matin avec trois ateliers sur la 
dépression, l’antibiothérapie et 

l’hypnose médicale et gestion 
du stress chez les soignants qui 
ont été animés respectivement 
par le Pr Adil Khoubila, 
professeur de psychiatrie au 
CHU de Casablanca, le 
Pr Hicham Harmouche, 
professeur de médecine 
interne et pathologie 
infectieuse au CHU de Rabat et 
le Dr Myriam Nciri, présidente 
de l’association marocaine 
d’hypnose clinique. Ces trois 
spécialistes se sont relayés 
pour permettre à un maximum 
de participants d’assister aux 
ateliers. Les deux journées ont 
ainsi constitué une plate-forme 
d’échanges et de confrontation 
des expériences et 
connaissances sur des sujets 
qui intéressent la pratique 
médicale, dans une ambiance 
confraternelle et conviviale, 
propice au développement 
professionnel continu. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Pr Philippe GAUDIN Pr Xavier GIRERD
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L'ACTUALITÉ EN ONCOLOGIE 
PASSÉE AU CRIBLE

ONCOHIGHLIGHTS

Donner un aperçu sur les avancées majeures en oncologie de l’année écoulée, 
tel a été l’objectif de la troisième édition des « ONCOHIGHLIGHTS », une 
manifestation scientifique organisée par les laboratoires Roche Maroc et qui 
s’est déroulée du 20 au 21 janvier derniers à Casablanca.

D
e nombreux 
spécialistes marocains, 
notamment des 
oncologues, des 
chirurgiens, des 
radiothérapeutes et 

des anatomopathologistes, ont pris 
part à cet événement scientifique 
devenu depuis son lancement un 
rendez-vous incontournable pour 
tous les professionnels de soins 
impliqués dans la prise en charge du 
cancer. Animé par des spécialistes 
marocains et étrangers de renom, il a 
offert l’opportunité aux participants 
d’échanger autour des nouveautés et 
innovations de l’année écoulée.

 « Le bon diagnostic, le 
bon traitement, au bon 
patient, au bon moment »
Le programme des 
« ONCOHIGHLIGHTS », élaboré en 
collaboration avec un comité 
scientifique composé de spécialistes 
marocains, comportait plusieurs 
sessions dédiées chacune à un type 
de cancer. La session inaugurale a été 
marquée par l’allocution du Dr Bart 
Vanhauwere, Directeur Général de 
Roche Maroc, Directeur du Centre de 
Gestion de l'Afrique du Nord, dans 
laquelle il a réitéré l’engagement des 
laboratoires Roche à contribuer aux 
efforts visant à renforcer la lutte 
contre le cancer au Maroc. « Notre 
ambition est de contribuer à 
l’amélioration de la prise en charge du 
cancer au Maroc afin que le patient 
puisse bénéficier des plus hauts 
standards internationaux en matière 
de traitements. Roche s’investit et 
s’engage depuis de nombreuses années 

dans le développement de thérapies 
innovantes et aussi dans l’amélioration 
de l’accès au médicament et la 
formation médicale continue, les 
ONCOHIGHLIGHTS étant l’une des 
expressions de cet engagement », a-t-il 
indiqué. Intervenant dans le cadre de 
la même session, le Dr Marisol 
Urbieta, chef de groupe médical 
cancer du sein et gynécologique 
chez Roche en France a, pour sa part, 
rappelé l’intérêt qu’accordent les 
laboratoires Roche à l’innovation en 
oncologie et ce depuis plusieurs 
décennies. Elle a, à ce propos, 
expliqué que Roche s’appuie sur la 
diversité d’approches et l’excellence 
scientifique  pour mettre au point 
des thérapies adaptées aux besoins 
des patients. « Les laboratoires Roche 
sont les pionniers dans la médecine 
personnalisée en oncologie. Ils 

proposent une offre intégrée, qui 
va du diagnostic à la décision 
thérapeutique. Diagnostic et 
information moléculaire, 
innovations thérapeutiques et 
nouvelles technologies, données 
de vie réelle et Big Data sont ainsi 
combinés pour aller vers une 
médecine de précision. Notre 
ambition est de proposer le bon 
traitement, au bon patient au bon 
moment ». Et d'ajouter : « Pour 
maintenir notre niveau 
d’excellence, nous investissons 
massivement dans la recherche et 
développement. Nous sommes 
d’ailleurs les premiers investisseurs 
en la matière au sein de l’industrie 
pharmaceutique. Notre pipeline 
est, par ailleurs, tourné vers 
l’innovation, avec pas moins de 
30 nouvelles entités moléculaires 

ZOOM
ÉVÉNEMENT

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires
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en onco-hématologie ». 

 Échanges 
scientifiques de 
qualité
Durant deux jours, les 
participants aux 
ONCOHIGHLIGHTS ont donc 
pu faire le point sur les 
nouveautés relatives à la prise 
en charge de plusieurs types 
de cancer.  Les débats ont 
porté sur l'actualité en matière  
d'immunothérapie en 
oncologie, de diagnostic et de 
traitement des cancers 
gynécologiques, du cancer du 
poumon, des cancers 
urologiques et des cancers 
digestifs. Il a été également 
question du cancer du sein à 
travers une session dédiée à 
cette thématique qui a été 
l'occasion pour les spécialistes 
marocains et étrangers de 
discuter de l'impact des 
nouvelles approches 
thérapeutiques sur la prise en 
charge de ce type de cancer 
parmi les plus répandus dans le 
monde. Le Pr Jean-Yves Pierga, 
oncologue médical, directeur 
du département de l’oncologie 
médical de l’Institut Curie à 
Paris et professeur d’oncologie 
à l’Université Paris-Descartes, a 
présenté l'actualité de 
l'oncologie médicale en 

matière de traitement du 
cancer du sein, aussi bien aux 
stades avancés que précoces. 
« Actuellement, nous adaptons 
les traitements en fonction des 
sous-groupes du cancer du sein 
afin qu'ils soient plus ciblés. Nous 
disposons d'anticorps que nous 
ajoutons à la chimiothérapie et 
qui permettent de prolonger 
significativement la survie des 
patientes. Nous les utilisons 
maintenant à des visées 
adjuvantes à des stades précoces 
pour éviter que les patientes ne 
développent des métastases. 
Cette démarche permet 
d'augmenter le taux de guérison 
de ces formes de cancer. Nous 
avons réalisé des progrès 
remarquables en matière de 
traitement des cancers du sein. 
Le taux de guérison pour 
certaines formes de cancer peut 
atteindre 90 % pour les patientes 
diagnostiquées et prises en 
charge précocement », a-t-il 
souligné.

 Répercussions 
positives sur la prise 
en charge
Outre les débats autour des 
différentes facettes de la prise 
en charge des cancers, les 
participants ont pu assister à 
une session consacrée aux 
aspects pratiques de 

l'immunothérapie en oncologie 
qui leur a offert l'opportunité 
d'échanger autour des 
perspectives qu'offre cette 
approche thérapeutique. Cette 
nouvelle voie thérapeutique 
prometteuse consiste à 
mobiliser les défenses 
immunitaires du patient pour 
qu’elles s'attaquent aux cellules 
cancéreuses et les éliminent. La 
session a permis de discuter 
des différents aspects de cette 
thérapie et des défis qu'elle 
pose aux oncologues, 
notamment la gestion de ses 
effets secondaires. Les journées 
ont par ailleurs été l'occasion 
d'insister sur l'importance de 
renforcer les concertations 
multidisciplinaires entre tous 
les spécialistes appelés à 
prendre en charge des patients 
cancéreux. Les participants ont 
ainsi indiqué que les réunions 
pluridisciplinaires permettent 
d'opter pour la stratégie 
thérapeutique la plus adaptée 
à chaque patient. 
Au terme de deux jours de 
débats et d'échanges 
scientifiques de qualité, le 
comité scientifique a présenté 
une synthèse des nouveautés 
abordées lors des 
ONCOHIGHLIGHTS. Selon le 
Dr Choukri Hakkou, Directeur 
Médical chez Roche Maroc, les 

nouvelles approches 
thérapeutiques présentées lors 
des ONCOHIGHLIGHTS auront 
des répercussions positives sur 
la prise en charge des patients 
marocains qui bénéficieront 
désormais des derniers 
protocoles de traitement, de 
nouvelles méthodes 
d’exploration du génome et de 
molécules récemment mises au 
point. « Les laboratoires Roche 
sont fiers de contribuer à travers 
cette manifestation scientifique à 
la formation médicale continue 
dans notre pays. Nous croyons 
dur comme fer qu'une meilleure 
connaissance des dernières 
avancées scientifiques en 
matière d'oncologie permettra 
d'améliorer grandement la prise 
en charge des cancers, toutes 
formes confondues », a-t-il 
souligné. Le Pr Rhizlane 
Belbaraka, oncologue médical 
au CHU Mohammed VI et 
professeur d'oncologie 
médicale à Marrakech, au nom 
du comité scientifique 
ONCOHIGHLIGHTS, a présenté 
la synthèse des messages clés 
de cette manifestation. Elle 
s’est, pour sa part, félicitée de 
la réussite de cette troisième 
édition qui s’est traduite 
notamment par le nombre 
important des participants. 
« Cette année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 
238 participants issus de 
différentes régions du royaume 
et représentant plusieurs 
spécialités qui ont trait à la 
cancérologie. Cette réussite est le 
couronnement de plusieurs mois 
de travail et de réunions. Je tiens 
à remercier le comité 
d’organisation de Roche et le 
comité scientifique pour tout le 
travail fourni et les efforts 
déployés. Un grand merci 
également aux orateurs 
marocains et étrangers et à tous 
les participants d’avoir contribué 
à la réussite de cette troisième 
édition », a-t-elle conclu. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Dr Bart VANHAUWERE

De g. à d. : Dr Marisol URBIETA, Pr David PLANCHARD, 
Pr Hassan ERRIHANI et Pr Rhizlane BELBARAKA
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Le 18e congrès de l’Association 
casablancaise des pédiatres privés a été, 

comme d’habitude, l’occasion pour les 
pédiatres qui y ont assisté de faire le point 
sur l’actualité de la spécialité à travers 
plusieurs sessions dédiées, entre autres, à 
la pneumo-allergologie, à la néonatologie, 

à la gastro-entérologie et à la 
dermatologie. La séance inaugurale du 
congrès a été consacrée à la vaccination, et 
notamment au programme national 
d’immunisation (PNI). Les animateurs ont 
souligné les acquis du (PNI) et son apport 
décisif dans la lutte contre les infections au 

Maroc. En effet, les chiffres indiquent que 
ce programme a contribué à la réduction 
de la mortalité infanto-juvénile de 95 % 
pour le tétanos, de 84 % pour la rougeole 
et de 86 % pour la coqueluche chez les 
enfants âgés de 1 à 12 mois. En matière de 
morbidité, le Maroc est le premier pays à 
avoir validé la certification de l’élimination 
du tétanos néonatal en 2002 dans la région 
de la Méditerranée orientale. Le pays n’a, 
en outre, plus enregistré de cas de 
poliomyélite depuis 1987 et de diphtérie 
depuis 1998. Pour renforcer les acquis du 
PNI, les intervenants ont souligné 
l’importance de maintenir une couverture 
vaccinale uniforme supérieure ou égale à 
95 % à tous les niveaux. Ils ont également 
insisté sur l’importance d’introduire de 
nouveaux vaccins et rappels au calendrier 
national de vaccination et d’élargir le PNI à 
d’autres populations cibles, notamment les 
adolescents, les personnes âgées et les 
femmes enceintes. Enfin, l’accent a été mis 
sur l’intérêt d’utiliser des formes combinées 
des vaccins. 

DES ACQUIS À CONSOLIDER
VACCINATION

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ IL FAUT ÉLARGIR LE PNI À D'AUTRES 
POPULATIONS CIBLES ”

Association 
casablancaise des pédiatres privés

HOMMAGE AU PR HAKIMA HIMMICH

L 'Association des 
omnipraticiens 
libéraux de Marrakech 

(AOLM) a organisé ses 
5es journées médicales, 
culturelles et scientifiques. 
Cette édition a été dédiée au 
Pr Hakima Himmich, 
présidente et fondatrice de 
l’Association de lutte contre le 
sida (ALCS). Professeur de 
médecine et ex-chef de 
service des maladies 
infectieuses au CHU Ibn 
Rochd, cette figure de proue 

de la lutte contre le sida au 
Maroc a contribué par ses 
différentes actions à briser les 
tabous qui entouraient la 
maladie et qui pesaient de 
tout leur poids sur les 
personnes séropositives. Son 
action a été décisive en 
matière de prévention contre 
la maladie et d’accès des 
malades aux soins. Les 
organisateurs des journées 
ont ainsi salué son 
engagement lors d’une 
séance spéciale en présence 

de tous les participants qui a 
été l’occasion de revenir sur 
les principaux acquis 
concernant la lutte contre le 
sida au Maroc. Les 
participants aux journées ont, 
par ailleurs, profité d’un 
programme scientifique à la 
fois varié et riche, constitué de 
plusieurs conférences 
scientifiques axées sur 
différentes thématiques. 
Durant trois jours, ils ont pu 
faire un tour d’horizon très 
complet de l’actualité 

médicale. Les échanges ont 
porté, entre autres, sur la 
surveillance gynécologique 
chez la femme âgée, la prise 
en charge de la gastro-
entérite aigüe de l’enfant, les 
parasitoses intestinales, 
l’actualité en diabétologie et 
la conduite à tenir devant un 
nodule du sein. Le 
programme des journées 
comportait aussi des ateliers 
pratiques consacrés aux 
dyslipidémies et à la lecture 
de l’électrocardiogramme. 

5es JOURNÉES DE L’AOLM             

La séance d'inauguration du congrès
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La Société marocaine des 
maladies de l’appareil 

digestif (SMMAD), présidée par 
le Pr Rhimou Alaoui, a organisé 
du 8 au 10 décembre derniers 
son 40e Congrès  national et  la  
7e Journée de formation 
médicale continue. Comme à 
l’accoutumée, cette 
manifestation scientifique a 
réuni de très nombreux 
spécialistes venus faire le point 
sur les nouveautés de la 
discipline et consolider leurs 
connaissances scientifiques. La 
journée de formation médicale 
continue a été dédiée cette 
année à l’hépatologie. Les 
communications programmées 
dans le cadre de cette journée 
ont mis l’accent sur le 
carcinome hépatocellulaire sur 
cirrhose, l’angiome, l’adénome, 
l’hyperplasie nodulaire focale 
et la cirrhose hors 
complications. Les participants 

au congrès ont pu assister à de 
nombreuses séances 
consacrées au diagnostic et à 
la prise en charge de 
différentes pathologies 
relevant de l’hépato-gastro-
entérologie. Ils ont pu, 
notamment, discuter de la 
cancérologie digestive à 
travers deux sessions plénières 
et un atelier organisés en 
partenariat avec la Société 
marocaine d’endoscopie 
digestive (SMED) et la Société 
nationale française de 
gastro-entérologie et la 
(SNFGE) qui ont traité, entre 
autres, des polypes coliques et 
du cancer colorectal. La prise 
en charge de l’hépatite virale C 
a été une autre thématique 
phare du congrès. Elle a été 
abordée dans le cadre d’une 
séance plénière organisée en 
partenariat avec le ministère 
de la Santé, ce qui témoigne de 

la détermination des deux 
parties à  adopter la résolution 
des Nations Unies relative au 
renforcement de la lutte contre 
l’hépatite virale. Comme 
chaque année, le bureau de la 
SMMAD a programmé des 
séances consacrées aux 
communications orales et 
dédiées aux jeunes hépato-
gastroentérologues. Ces 
derniers ont également pu 
présenter leurs 
communications affichées tout 
au long du congrès. « Cette 
édition, qui célèbre les 40 ans 
d’existence de la SMMAD, a 
rencontré un vif succès. Elle 
témoigne de l’aura dont 
bénéficie aujourd’hui notre 
congrès, devenu incontournable 
pour tous les hépato-
gastroentérologues marocains. 
Je tiens à rendre hommage à  
toutes  les  personnes  qui  ont  
consacré  du  temps  et  de  

l’énergie  pour la réussite de cette 
40e édition et à tous ceux qui 
œuvrent chaque jour pour 
rehausser le niveau de l’hépato-
gastroentérologie dans notre 
pays », a indiqué le Pr Alaoui. 

LA SMMAD CÉLÈBRE SON 40e ANNIVERSAIRE
HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE

UN CONGRÈS INTERNATIONAL DÉDIÉ À AGADIR

L a ville d’Agadir a abrité du 9 au 
11 décembre derniers le 
1er congrès international de 

médecine homéopathique. Soixante trois 
personnes (51 médecins et pharmaciens 
marocains venus de Casablanca, Rabat, 
Marrakech et Agadir, et 12 médecins 
suisses et français) ont participé à cet 
événement scientifique qui a été animé 
par le Dr Edouard Broussalian. Ce 
spécialiste en médecine homéopathique, 
qui jouit d’une renommée mondiale,  a 
écrit et traduit de nombreux ouvrages sur 

l’homéopathie qui sont aujourd’hui 
utilisés par la majeure partie des 
médecins issus des pays francophones. Il 
est, en outre, le fondateur de la première 
école d’homéopathie en ligne au monde 
qui compte des étudiants dans plusieurs 
pays francophones, dont le Maroc. 
Le premier jour du congrès a été consacré 
aux principes de base de l’homéopathie 
et a été marqué par des échanges 
interactifs entre l’orateur et les 
participants. Les discussions ont porté 
notamment sur le rôle du médecin, l’idéal 

thérapeutique et les différentes 
indications thérapeutiques en 
homéopathie. Les deux derniers jours ont 
été réservés, quant à eux, à l’étude de 
plusieurs cas cliniques et avaient pour 
objectif de démontrer par la pratique 
l’aspect mathématique de la prescription. 
Les congressistes ont pu échanger autour 
de 6 cas cliniques par jour et ont abordé, 
entre autres, les stratégies de traitement 
et l’intégration des symptômes mentaux 
et physiques dans l’approche 
thérapeutique. 

MÉDECINE HOMÉOPATHIQUE

Pr Rhimou ALAOUI

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ CETTE ÉDITION, QUI CÉLÈBRE LES 40 ANS 
D’EXISTENCE DE LA SMMAD, A RENCONTRÉ UN 
VIF SUCCÈS ” Pr Rhimou ALAOUI

Présidente de la SMMAD
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“  LE DÉVELOPPEMENT FULGURANT 
DE L’ÉCONOMIE DE LA CORÉE DU SUD 
EST UN EXEMPLE PARLANT ”  Dr Idriss ABERKANE 

Conférencier

INSISTER SUR LA SENSIBILISATION

L es urgences cardiologiques, et en 
particulier l’infarctus du myocarde, 
sont responsables chaque année 

de très nombreux décès dans le monde. 
Au Maroc, et malgré l’absence de chiffres 
officiels sur leur fréquence, les praticiens 
indiquent que le nombre de personnes 
victimes d’un infarctus du myocarde est 
important. Pour jeter la lumière sur cette 
problématique, le Collège national de 
l’infarctus du myocarde (CNIM), une 
société savante récemment créée, a 
organisé un congrès dédié qui a été 
l’occasion d’insister sur l’importance de la 
prise en charge rapide de cette affection. 
Les spécialistes expliquent ainsi que les 
personnes qui présentent des douleurs 
thoraciques ne consultent souvent que 
plusieurs jours après. Or, l’infarctus du 
myocarde est une urgence absolue car 
chaque minute passée complique la prise 
en charge du patient. Il s’agit selon eux 
d’une course contre la montre qui doit 
s’engager dès les premières douleurs 
thoraciques pour éviter le pire au patient. 

Pour mieux faire face à cette urgence 
cardiologique, ils insistent surtout sur la 
sensibilisation de la population à 
l’importance vitale de consulter un 
médecin dès les premiers signes de 
l’infarctus. Ils ont également lancé un 
appel aux autorités compétentes pour 
que ce type d’affection soit inscrit parmi 

les priorités au niveau national. Il est aussi 
très important d’impliquer davantage les 
professionnels de santé qui constituent la 
première ligne de front dans la lutte 
contre l’infarctus du myocarde, en 
l’occurrence les médecins généralistes et 
les urgentistes, en leur proposant des 
formations spécifiques. 

URGENCES CARDIOLOGIQUES

L’économie de la 
connaissance a été le thème 

central de la conférence 
organisée par les laboratoires 
Cooper Pharma le 13 janvier 
dernier à Casablanca. Animée 
par Idriss Aberkane, titulaire de 
trois doctorats dont un dédié à 
l’économie de la connaissance, 
la conférence a été suive par un 
public hétéroclite, constitué 
notamment de médecins et de 
pharmaciens. Selon le 
Dr Aberkane, les ressources de 
l’économie de la connaissance, 
contrairement à celles de 
l’économie « traditionnelle », 

sont infinies car basées sur la 
connaissance et la créativité. 
« Le savoir et les connaissances, 
contrairement aux ressources 
matérielles, sont inépuisables. 
L’économie de la connaissance se 
base sur la production du savoir 
et s’inscrit dans une démarche de 
développement durable qui ne 
détruit pas la nature pour en 
extraire des ressources, mais qui 
en fait un levier de 
développement », a-t-il indiqué. 
Il a illustré ses propos par de 
nombreux exemples, 
notamment le succès rencontré 
par certains entrepreneurs  

visionnaires dont l’activité 
repose sur l’exploitation des 
ressources immatérielles. C’est 
le cas par exemple de Steve 
Jobs, fondateur d’Apple et de 
Mark Zuckerberg, initiateur du 
site de réseautage social 
Facebook, qui ont misé sur la 
créativité et l’innovation pour 
développer leur entreprise. « Le 
développement fulgurant de 
l’économie de la Corée du Sud est 
un autre exemple parlant sur 
l’intérêt d’encourager le 
développement d’une économie 
basée sur la connaissance. Ce 
pays, 171 fois plus petit que la 

Russie, ne disposant d’aucune 
ressource énergétique naturelle, 
exporte aujourd’hui plus de 
produits que la Russie dont la 
population est pourtant trois fois 
plus nombreuse. La Corée du Sud 
a ainsi fait de la connaissance 
son principal moteur de 
développement et récolte 
aujourd’hui les fruits de sa 
politique », a expliqué le 
Dr Aberkane. Il a conclu que ce 
type d’économie devrait se 
développer davantage dans le 
futur, surtout lorsque les 
ressources énergétiques 
deviendront plus rares. 

THÈME D’UNE CONFÉRENCE DE COOPER 
PHARMA

ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

Des participants au congrès
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Le Pr Abdeladim Moumen, directeur de 
recherche et développement en 

biotechnologie à la Moroccan foundation 
for advanced science, innovation and 
research (MAScIR),
vient de remporter le premier prix dans la 
catégorie « Domaine inexploré » lors de la 
2e édition de l’African Entrepreneurship 
Award. Cette compétition, initiée par la 
BMCE Bank of Africa, est dotée d’une 
enveloppe d’un million de dollars et a pour 
objectif de valoriser les projets innovants 
dans les secteurs de l’éducation, de 
l’environnement et des domaines 
inexplorés. Le projet récompensé  porte sur 
des kits de diagnostic des maladies 
infectieuses et du cancer du sein 
développés par l’équipe du Pr Moumen. Ce 
docteur en biologie moléculaire et 
biochimie médicale, diplômé de l'Institut 
Pasteur de Paris, ex-professeur à l’université 
de Londres et ex-chercheur dans plusieurs 
universités prestigieuses, notamment 
l'Université de Cambridge, a créé Moldiag, 
une start-up aux objectifs ambitieux. 
« MAScIR est une fondation à but non lucratif 
et ne peut donc fabriquer et commercialiser les 
fruits de ses recherches scientifiques. J'ai donc 
décidé de créer Moldiag, une jeune start-up 
dont la mission sera de mettre sur le marché 
des kits de diagnostic développés à MAScIR. 

Nous nous intéressons à des pathologies qui 
constituent des problèmes de santé publique 
et qui sont parmi les plus fréquentes au Maroc, 
notamment le cancer du sein, le cancer de la 
prostate et la leucémie. Nous comptons aussi 
commercialiser des kits de diagnostic des 
maladies infectieuses telles que le sida, la 
tuberculose et l'hépatite C », a-t-il expliqué. 
Ces kits, dont la qualité a été certifiée aussi 
bien au Maroc qu'à l'étranger, sont conçus 
entièrement au Maroc et sont beaucoup 
plus abordables. « Pour vous donner un 

exemple, le test de dépistage du cancer du sein 
HER 2 coûte actuellement entre 2 000 et 
3 000 dirhams. Nous avons développé un test 
qui coûte 5 fois moins cher, ce qui permettra à 
notre système de santé de réaliser des 
économies considérables », a indiqué le 
Pr Moumen. Il a ajouté que la démarche du 
« made in Morocco » prônée par sa jeune 
entreprise, a pour but, à terme, de 
permettre au Maroc d’acquérir son 
indépendance en matière de mise à 
disposition de tests moléculaires. 

LE DR ABDELADIM MOUMEN RÉCOMPENSÉ
AFRICAN ENTREPRENEURSHIP AWARD

CRÉER UN ORGANISME FÉDÉRATEUR

L es 1ères Journées de 
l'Association des 
médecins généralistes 

de Casablanca Centre (AMCC) 
ont été marquées par des 
débats scientifiques de qualité 
entre les médecins qui y ont 
pris part. Les échanges ont 
porté sur plusieurs sujets qui 
ont trait à différentes 
spécialités médicales. Il a été 
ainsi question de troubles 
bipolaires et de dépression 
chez la femme enceinte, 
d’hépatite C, de stéatose 

hépatique et de cirrhose du 
foie, de dépistage des lésions 
précancéreuses du col de 
l’utérus, de supplémentation 
chez la femme enceinte, 
d’échographie en gynéco-
obstétrique, de nodules 
thyroïdiens et d’obésité, 
d’arthrose et d’ostéoporose, 
d’hypertension artérielle en 
2016 et de broncho-
pneumopathie chronique 
obstructive.  « L’un des objectifs 
majeurs de l’AMCC est de 
contribuer à la formation 

médicale continue des 
médecins généralistes. La 
diversité des thématiques 
abordées reflète notre souhait 
de permettre aux participants 
aux journées de faire un tour 
d’horizon de l’actualité 
médicale afin de mettre à jour 
leurs connaissances 
scientifiques », a expliqué le 
Dr Kamal Boutaleb, président 
de l’AMCC. L’autre objectif 
affiché de l’AMCC est de 
rassembler les médecins 
généralistes de la région du 

Grand Casablanca dans la 
perspective de créer un 
Collège national de médecine 
générale qui réunira les 
médecins de toutes les 
régions du Maroc afin de 
prendre leur destin en main. 
« Je pense que le moment est 
venu pour créer un organisme 
fédérateur au sein duquel nous 
parlerons d’une seule voix afin 
de relever les défis auxquels fait 
face la médecine générale 
aujourd’hui au Maroc », a 
indiqué le Dr Boutaleb. 

MÉDECINE GÉNÉRALE

De g. à d. : M. Othman BENJELLOUN président directeur général de la BMCE Bank, 
Pr Abdeladim MOUMEN et M. John-Bernard DULER, membre du jury de la compétition

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ NOUS COMPTONS AUSSI COMMERCIALISER 
DES KITS DE DIAGNOSTIC DES MALADIES 
INFECTIEUSES ” Pr Abdeladim MOUMEN

Fondateur de Moldiag
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QUELLE PLACE DANS 
LE SYSTÈME DE SANTÉ 
MAROCAIN ?

PHARMACIEN D’OFFICINE 

L’organisation des soins de santé évolue et les pharmacies d’officine aussi. Le réseau 
pharmaceutique est une composante essentielle des systèmes de santé, accessible à 
des millions de citoyens. Il est aussi la structure de soins la plus répandue et souvent 
le premier et le dernier point de contact des patients avec le système de soins.

P
armi les missions des 
pharmaciens figurent 
notamment :
l La contribution à 
l’efficacité des 
traitements et à la 

performance des systèmes de santé ;
l  La prévention et l’éducation pour 

la santé ;
l  L’éducation thérapeutique des 

patients.

 Contribution à l’effica-
cité des traitements et à 
la performance des 
systèmes de santé
Accompagner les soins personnels 
et l’automédication
Le rôle du pharmacien est essentiel 
dans ce domaine. Il donne des conseils 
en matière de santé, il réagit face aux 
symptômes et il offre des services qui 
favorisent les modes de vie sains et la 
prévention des maladies.

Participer à la mise en place et au 
développement de systèmes 
nationaux de santé
La proximité du pharmacien avec le 
citoyen facilite la diffusion des 
messages de santé publique. Il est au 
premier plan pour gérer les crises 
sanitaires et proposer des services 
de santé publique en développant 
des programmes de dépistage et en 
contribuant aux stratégies de 
vaccination.

Améliorer la notification des 
évènements indésirables 
En Europe, 194 500 décès par an sont 
dus à des erreurs de posologie et à la 

non-observance des traitements. 
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) attire l’attention sur le cout 
élevé des effets indésirables 
(hospitalisations, opérations, perte 
de productivité, etc). Dans ce sens, 
quand un médicament est mis à la 
disposition d’une large population, 
des effets indésirables inattendus 
peuvent être identifiés. Le 
pharmacien notifie ces effets 
indésirables aux agences nationales 
du médicament et contribue ainsi à 
la sécurité des patients. 

Détecter les menaces pour la 
santé publique et gérer les crises 
Souvent, les pharmaciens d’officine 
font office de « radars » en ce qui 
concerne les menaces pour la santé 
publique. Leur position unique au 
cœur des bassins de vie leur permet 
de détecter les problèmes de santé 
publique émergents. Ils jouent donc 

un rôle important dans les 
stratégies nationales de 
réponse aux crises. 

Diffuser des informations de 
campagnes de santé 
publique en collaboration 
avec les autorités publiques
Cet aspect du rôle du 
pharmacien permet 
d’améliorer la portée des 
campagnes de santé publique, 
de  contribuer à diffuser les 
informations de 
pharmacovigilance, de veiller à 
la santé et à la sécurité 
environnementales.

 Prévention et 
éducation pour la 
santé
La mission de santé publique 
des pharmaciens d’officine 
dépasse largement le champ 
de l’usage des médicaments. 
Elle entre dans une stratégie de 
santé publique qui vise à 
améliorer l’état de santé et la 
qualité de vie de la population. 
En étant le professionnel de 
santé qui reçoit le plus de 
visites, le pharmacien occupe 
une place unique pour 
accompagner les patients et 
contribuer à améliorer la santé 
publique. Il peut proposer un 
large éventail de services 
professionnels dans le but 
d’améliorer la santé et le 
bien-être de la population :
l  Conseils sur des maux 

fréquents tels que la toux, le 

Par le Pr Amal 
BOURQUIA
Néphrologue, 
présidente de 
l’association REINS, 
experte en éthique 
et coordinatrice du 
collectif médical, 
humanitaire et 
environnemental de la 
région Casablanca-
Settat



FEV 2017 |  #96 | DOCTINEWS | 29

ZOOM
ÉVÉNEMENT

rhume, la douleur, les 
problèmes dermatologiques, 
digestifs… ;

l  Conseils sur les médicaments 
disponibles sans ordonnance ;

l  Services pour aider les 
patients à lutter contre 
l’obésité, le tabagisme, 
l’alcool, l’usage abusif de 
médicaments, les 
addictions… ;

l  Promotion des pratiques 
sexuelles sans risque et de la 
planification familiale

 Education 
thérapeutique du 
patient (ETP) 
L’ETP (OMS 1998) a pour 
objectif de permettre au 
patient souffrant de pathologie 
chronique d’acquérir des 
compétences relatives à sa 
maladie et à son traitement 
visant à améliorer l’évolution de 
sa maladie et sa qualité de vie. 
Face à l’émergence des 
maladies chroniques, les 
stratégies pour améliorer 
l'efficacité des soins se 
multiplient. Les actions 
d’éducation thérapeutique, 
d’observance et 
d’accompagnement des 
patients sont les axes majeurs 
actuellement poursuivis. Les 
pharmaciens jouent un rôle 
essentiel dans l’éducation à la 
santé et veillent à l’efficacité et 
à la sécurité des soins 
personnels. Cependant, 
l’implication du pharmacien 
d’officine est rarement évoquée 
dans les programmes de 
promotion de l’ETP. 
Le pharmacien mérite d’être 
mieux reconnu dans son rôle 
de renforçateur thérapeutique. 
Pour le pharmacien, l’ETP 
s’intègre comme un « soin 
pharmaceutique ». 
Cependant, le pharmacien 
d’officine possède-t-il tous les 
moyens pour assumer ce rôle 
auquel il n’est pas toujours 
préparé ? Comment perçoit-il la 
personne qui vient dans son 

officine ? Comme un patient ou 
plutôt comme un client, ou 
encore comme un patient/
client ? Comment ces patients 
perçoivent-ils le rôle du 
pharmacien ? 
L’interdisciplinarité 
pharmaciens - médecins doit se 
développer. Le pharmacien doit 
être perçu comme un véritable 
acteur de santé et de proximité 
et le médecin doit travailler 
dans un esprit de collaboration 

interprofessionnelle. Les 
formations dispensées en 
présence de professionnels 
issus des deux cursus 
pourraient être intéressantes. 
D’une manière plus générale, la 
relation soignant-soigné 
évolue. Un soigné a le droit à 
l’information et un soignant a le 
devoir d'informer dans le cadre 
de ses compétences et de ses 
connaissances.
Compte-tenu de la complexité 

croissante de la gestion des 
pathologies chroniques, le 
pharmacien d’officine doit 
s’engager dans un partenariat 
avec l’équipe de soins et 
intégrer une pratique pluri-
professionnelle. Il devra 
adapter ses compétences et ses 
connaissances à ce nouvel 
exercice et l’actualisation de ses 
connaissances et compétences 
constitue une obligation 
professionnelle et éthique. 

POUR QUELLES PATHOLOGIES ?
L’hypertension artérielle 
L’hypertension artérielle représente un 
problème de santé publique majeur car elle est 
le premier facteur de risque de développer une 
maladie cardiovasculaire. La médecine 
classique, où le patient est un spectateur passif 
de sa prise en charge, ne parvient pas à 
favoriser l’observance du traitement ni à réduire 
les autres facteurs de risques cardiovasculaires. 
L’éducation thérapeutique du patient 
hypertendu permet d’acquérir des 
connaissances et des compétences pour 
pouvoir mieux vivre sa maladie au quotidien 
(alimentation, activité physique, auto mesure 
tensionnelle,...). Elle permet également d’éviter 
la survenue d’effets indésirables liés au défaut 
d’observance au cours du traitement. Le 
pharmacien joue un rôle important dans la 
dispensation de conseils et l’accompagnement. 
Il intervient également dans le processus de 
prévention et de détection des effets 
indésirables des molécules anti-hypertensives. 

Le diabète
Maladie chronique en pleine expansion, elle 
nécessite la mise en place d’une démarche 
éducative du patient diabétique à l'officine. 
L’éducation porte sur l’observance du 
traitement, l’auto-surveillance glycémique et la 
connaissance de la maladie. L’instauration d’un 
dossier de suivi favoriserait la coordination.

Le cancer
Cette pathologie tendant vers la chronicité et 
l’attente des patients devenant de plus en plus 
grande, le pharmacien d’officine peut intervenir 
au cours de toutes les étapes : la prévention, le 
dépistage et les soins. Il joue un rôle important 
dans la communication des messages de 

prévention, il participe aux campagnes 
d’information et devient un relais de 
l’information dans des domaines tels que l’arrêt 
du tabac, la protection solaire... 

La grossesse
Il s’agit d’une période singulière qui conduit 
souvent la future maman à poser de 
nombreuses questions. Selon ses domaines de 
compétences, le pharmacien peut prodiguer un 
certain nombre de conseils et répondre aux 
questions posées. 

L’ostéoporose
La prise en charge thérapeutique de 
l'ostéoporose est encore insuffisante et les 
traitements anti-ostéoporotiques sont parmi les 
moins bien suivis. Le pharmacien d’officine joue 
un rôle central en permettant un meilleur 
dépistage, en sensibilisant et en informant le 
public sur les facteurs de risque.
 
Sexualité et addictions
Mal être, acné, puberté... l’adolescence est une 
période de transition corporelle intense, avec 
des retentissements somatiques plus ou moins 
sérieux, au cours de laquelle la prévention et 
l'éducation thérapeutique nécessitent tact et 
mesure. Mieux informé, grâce à la bienveillance 
du pharmacien, l’adolescent peut s’orienter plus 
facilement vers des systèmes d’aide et de soins.

Greffe d’organes
L’amélioration des techniques de 
transplantation et les progrès scientifiques et 
médicaux conduisent naturellement cette 
thérapeutique à être davantage utilisée à 
l’avenir. Le pharmacien d’officine devra disposer 
d’outils et de connaissances adaptés. 

EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
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UN NOUVEAU 
CENTRE MONDIAL 
DÉDIÉ AUX VACCINS 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

GlaxoSmithKline (GSK) a inauguré en décembre 2016 le « Slaoui Center 
for Vaccines Research », à Rockville, Maryland aux Etat Unis. Il s’agit du 
sixième centre mondial de Recherche et Développement du groupe, en 
plus de quinze entités leaders dans la biotechnologie pour la recherche en 
Immuno-oncologie avec lesquelles GSK collabore.

C
e nouveau centre, 
entièrement dédié aux 
vaccins, accueille 
450 scientifiques et 
personnel de soutien. 
L’objectif est de 

soutenir la découverte et le 
développement de vaccins 
innovants pour répondre aux 
besoins de santé publique dans le 
monde. 
Avec un investissement de plus de 
50 millions de dollars durant les 
deux prochaines années, l’ambition 
du groupe est de découvrir et 
développer de nouveaux vaccins 
pour répondre à des priorités de 
santé publique dans le monde, au 
cœur d'un site dynamique et à la 
pointe de la technologie des 
biosciences. Le centre a 
officiellement été inauguré en 
décembre 2016 par Sir Andrew Witty, 
CEO de GSK monde, en présence des 
représentants du bureau exécutif de 
GSK Global Vaccins, des autorités 
locales et des partenaires 
académiques.

 Hommage au Dr Slaoui
L’appellation « Slaoui Center for 
Vaccines Research » vient rendre 

hommage au Dr Moncef Slaoui, 
président de GSK Vaccins monde et 
membre du bureau exécutif de GSK. 
Il est également président de 
Galvani Bioelectronics, la  co-
entreprise fondée en aout 2016 par 
GSK et Google, pour financer des 
traitements par impulsions 

électriques contre l’asthme et 
le diabète.
Le Dr Moncef Slaoui, Marocain, 
œuvre depuis plus de vingt-
cinq ans au sein du groupe, où 
il a mené pendant huit ans le 
pôle Recherche et 
Développement de GSK avant 

Cérémonie officielle 
d’inauguration du 
« Slaoui Center for 
Vaccines Research »
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de prendre la tête de la division 
Vaccins.
Spécialiste en biologie 
moléculaire et en 
immunologie, il a passé sa 
carrière à s'attaquer aux 
maladies qui frappent les pays 
en développement. Il a mené le 
développement d’un pipeline 
solide de vaccins GSK, incluant 
le vaccin contre le Rotavirus 
pour la prévention des 
gastroentérites infantiles, le 
vaccin contre les infections à 
pneumocoques, le vaccin 
contre le cancer cervical ainsi 
que le premier vaccin contre le 
paludisme (approuvé par 
l’agence européenne des 
médicaments en juillet 2015). 

 Nombreux 
programmes en 
développement 
Le « Slaoui Center » accueillera 
un total de 12 programmes de 
développement incluant la 
recherche sur le virus 
respiratoire syncytial (RSV), une 
cause majeure d'infections 
respiratoires chez les enfants et 
les personnes âgées, le 

streptocoque du groupe 
B (SGB), une infection 
bactérienne affectant les 
nouveau-nés et la fièvre 
dengue.
Rockville est également 
l'emplacement de 
l'organisation de bio-
prévention (BPO) proposée par 
GSK, une organisation 
permanente et  dédiée utilisant 
un modèle « sans profit/sans 
perte » qui conçoit et 
développe de nouveaux 
vaccins contre les virus 
émergents, les bactéries et 
autres agents pathogènes qui 
menacent potentiellement la 
santé publique mondiale. 
L'activité de vaccins de GSK est 
l'une des plus importantes au 
monde. Le laboratoire dispose 
du portefeuille le plus large de 
l'industrie, mettant à 
disposition 39 vaccins 
pédiatriques, adolescents, 
adultes et voyageurs qui 
protègent contre 21 différentes 
maladies dont le zona, le virus 
respiratoire syncytial, la grippe, 
les infections à pneumocoque 
et le rotavirus. 

DR MONCEF SLAOUI

Président du groupe GSK Vaccins Monde et membre du 
Bureau Exécutif de GSK, le Dr Moncel Slaoui est également 
président de Galvani Bioelectronics, co-entreprise de GSK 
avec Verily Life Sciences, filiale de Alphabet (Google).
Il est l’auteur de plus de 100 publications scientifiques et 
présentations. 
Il figure par ailleurs à la 29e place parmi les 50 personnalités 
qui changent le monde, selon le classement 2016 établi par le 
magazine américain Fortune et parmi les 25 personnalités les 
plus influentes dans le domaine biopharmaceutique.
Le Dr Moncef Slaoui a fait ses études au Maroc, avant de 
décrocher un PhD en Biologie Moléculaire et Immunologie de 
l'« Université Libre de Bruxelles ». Il a ensuite suivi des études 
post doctorales à « Harvard Medical School » et « Tufts 
University School of Medicine » à Boston. 
Il a exercé en qualité de professeur en Immunologie à 
l’université de Mons, Belgique.
Le Dr Slaoui a, à son actif, plus de 100 publications et 
présentations scientifiques. Il est membre du bureau Exécutif 
de la « PhRMA Foundation », membre du Advisory Board de la 
« Qatar Foundation » et du bureau Exécutif du « Biotechnology 
Industry Organization ». 

LE « MONSIEUR VACCINS »

De g. à d. : 
- Luc DEBRUYNE, Président, GSK Vaccines
- Andrew WITTY, CEO GSK
- Lt. Governor Boyd RUTHERFORD du Maryland
- Moncef SALOUI, Président, GSK Vaccines / R&D

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires GSK
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a vitamine B12 est 
indispensable à la 
multiplication cellulaire, au 
renouvellement tissulaire et 
au bon fonctionnement du 
système nerveux. La cause 

du déficit est, dans la plupart des cas, en 
rapport avec deux principales affections 
de l’appareil digestif : la maladie de 
Biermer et le syndrome de maldigestion 

des cobalamines. 

 VOIE INJECTABLE
Pendant longtemps, le traitement 
classique reposait sur la 
supplémentation en vitamine B12 par 
voie injectable, la voie orale était bannie 
à cause de la théorie du transfert 
trans-intestinal uniquement actif de la 
vitamine B12 transportée par le facteur 

intrinsèque. Ce dernier étant absent 
dans la maladie de Biermer. La voie 
injectable a été utilisée pour court-
circuiter le tube digestif. Cependant, 
l’administration par voie intramusculaire 
contraint à plusieurs difficultés et peut 
être responsable d’une mauvaise 
observance thérapeutique. Elle 
engendre un inconfort lors de 
l’injection musculaire. L’intervention 
d’une aide expérimentée est nécessaire 
pour réaliser cette injection. Le coût est 
plus élevé en rapport avec les soins 
infirmiers et certains patients 
présentent une contre-indication à la 
voie injectable en cas de thrombopénie 
ou de trouble de la crase ou s’ils sont 
sous traitements anticoagulants. 
D’ailleurs, toutes ces dernières situations 
peuvent être rencontrées dans le déficit 
en vitamine B12.

 VOIE ORALE
Ces dernières années, certaines études 
ont bouleversé ces notions et ont 
ouvert de nouvelles perspectives sur 
l’efficacité de la voie orale utilisant la 
cyanocobalamine dans le syndrome de 
maldigestion de la cobalamine, puis 
dans la maladie de Biermer. Les auteurs 
des études sur la voie orale s’accordent 

QUELLE PLACE POUR 
LE TRAITEMENT PAR 
VOIE ORALE ?

DÉFICIT EN VITAMINE B12

Le déficit en vitamine B12 représente une affection potentiellement grave du fait 
de son retentissement sur le système nerveux et les organes hématopoïétiques. 
Le traitement classique se base sur la supplémentation en vitamine B12 par voie 
injectable. La voie orale est jusqu’à maintenant peu utilisée dans la pratique 
courante. Cependant, l’usage de la voie orale prend de plus en plus d’intérêt dans le 
traitement des différentes manifestations du déficit en vitamine B12 par rapport à la 
voie injectable, du fait de sa bonne efficacité et de sa meilleure tolérance.

Le déficit en vitamine 
B12 concerne les tissus 

à renouvellement 
rapideL

Par Zouhayr SOUIRTI 1, 2, 3, 
Seloua EL OUEZZANI 4, 
Eto BRUNO 5

1) Neurology Department, Hassan II University Hospital, Fez, Morocco.
2) Sleep Medicine Center, Hassan II University Hospital, Fez, Morocco.
3) Clinical Neurosciences Laboratory, Faculty of Medicine and Pharmacy, University of Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fez, Morocco.
4) Laboratory of Neuroendocrinology and Nutritional and Climatic Environment, Faculty of Sciences Dhar El Mehraz, Fez, Morocco.
5) TransCell-Lab Laboratory, Faculty of Medicine Xavier Bichat, University of Paris Diderot - Paris7, Paris, France. 
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sur l’existence d’un second mode 
de transfert transmembrannaire 
distinct du transfert actif. Il s’agit 
du transfert passif qui peut 
s’effectuer à travers tout le tube 
digestif. C’est un mécanisme qui 
est encore méconnu. 

 DÉFINITION DU 
DÉFICIT EN 
VITAMINE B12
Le diagnostic du déficit en 
vitamine B12 est le plus souvent 
retenu devant un taux de vitamine 
B12 en dessous des normes du 
laboratoire sur deux prises de sang 
ou un taux de vitamine B12 sérique 
abaissé sur une seule prise de sang 
associé avec une élévation de 
l’homocystéine totale sérique, ou 
encore un taux de vitamine B12 
sérique abaissé sur une seule prise 
de sang associé à des signes 
cliniques compatibles[1].

 MANIFESTATIONS 
CLINIQUES DU 
DÉFICIT 
Le déficit en vitamine B12 
concerne les tissus à 
renouvellement rapide. Il affecte 
l’hématopoïèse, le tissu cutané et 
le tube digestif. Les systèmes 
nerveux central et périphérique 
sont aussi fréquemment atteints 
que les lignées sanguines. Les 
mécanismes physiopathologiques 
de l’atteinte neurologique 
demeurent non complètement 
élucidés.
L’atteinte neurologique et l’atteinte 
hématologique sont au premier 
plan du tableau clinique. Ces deux 
manifestations n’évoluent pas 
nécessairement de façon parallèle. 
Les symptômes peuvent avoir une 
répartition inégale en sablier entre 
le secteur « sanguin » et le secteur 
« neurologique ».
Les manifestations neurologiques 
communes incluent des 
paresthésies ou déficits sensitifs, 
une faiblesse musculaire, des 
troubles de la marche et de 
l’équilibre et des troubles cognitifs 
et/ou comportementaux. La 
gravité de l’atteinte neurologique 

varie de simples acroparesthésies 
jusqu’à la paraplégie voire la 
tétraplégie. Le déficit en vitamine 
B12 fait aussi partie des principales 
étiologies des démences dites 
« curables » particulièrement chez 
le sujet âgé. Enfin, deux autres 
présentations particulières sont à 
ne pas méconnaître et devront 
faire rechercher un déficit en 
vitamine B12 : le syndrome 
dépressif et l’impuissance sexuelle 
non expliqués par d’autres causes. 
L'expression hématologique 
classique du déficit en vitamine 
B12 est l’anémie macrocytaire 
mégaloblastique caractérisée par 
un volume globulaire moyen 
élevé. L’anémie peut s’intégrer 
dans le cadre d’une pancytopénie. 
Dans moins de 30 % des cas, le 
taux d’hémoglobine est normal [2]. 
La vitamine B12 traverse le 
placenta et se trouve dans le lait 
maternel. Les femmes enceintes 
ayant des niveaux de vitamine B12 
faibles ont un risque accru d'avoir 
des enfants avec malformation du 
tube neural [3], retard de 
croissance, hypotonie, ataxie et 
anémie [4][5]. Les femmes à haut 
risque de déficit en vitamine B12 
devraient avoir une 
supplémentation en vitamine B12 
pendant la grossesse et 
l'allaitement [6].

 ETIOLOGIES
De multiples causes peuvent être à 
l’origine du déficit en vitamine B12, 
cependant la maladie de Biermer 
et le syndrome de maldigestion 
des cobalamines représentent les 
deux étiologies majeures de ce 
déficit.  

Maladie de Biermer 
C’est une maladie auto-immune 
caractérisée par la destruction de 
la muqueuse gastrique surtout 
fundique, par un processus 
d’auto-immunité à médiation 
principalement cellulaire, 
responsable d’une atrophie 
gastrique, et la sécrétion de deux 
types d’anticorps spécifiques : les 
anticorps anti-facteur 

intrinsèque (FI) et les anticorps 
anti-cellules pariétales gastriques 
dirigés contre la pompe à protons 
ATPase H+/K+ à l’origine d’une 
hypochloridrie. Le FI est une 
glycoprotéine synthétisée par les 
cellules pariétales du corps et du 
fundus de l'estomac.  L’anticorps 
anti-FI neutralise le rôle du FI, 
tandis que l’hypochloridrie favorise 
la non libération de la vitamine B12 
des protéines alimentaires.
La maladie de Biermer peut être 
associée à d’autres maladies 
auto-immunes comme le vitiligo, 
la thyroïdite et le diabète de type I.

Syndrome de maldigestion des 
cobalamines (ou syndrome de 
non dissociation de la vitamine B12 
de ses protéines porteuses)
Ce syndrome est caractérisé par 
une incapacité à libérer la vitamine 
B12 des protéines alimentaires et/
ou des protéines intestinales de 
transport. En fait, plusieurs facteurs 
de risque pourraient concourir à la 
non dissociabilité de la vitamine 
B12 de ses protéines porteuses, 
notamment en présence d’une 
hypochlorhydrie tandis que 
l’absorption de la vitamine B12 
« non liée » est normale.  Ce 
syndrome serait l’étiologie la plus 
fréquente des déficits en vitamine 
B12 chez l’adulte et encore plus 
chez le sujet âgé [7,8].

Autres causes
Les carences d’apport, les 
syndromes de malabsorption 
comme la maladie cœliaque, les 
gastrectomies totales..., figurent 
parmi les autres causes possibles.

 BASES PHYSIOLO-
GIQUES DU TRAITE-
MENT PAR VOIE 
ORALE
Physiologie de la vitamine B12
La vitamine B12 est une vitamine 
hydrosoluble. Sa structure de base 
comprend un noyau 
tétrapyrolique, un atome de cobalt 
et un nucléotide. 
Le type de la cobalamine est défini 
par le radical relié à l’atome cobalt 

de la vitamine B12 : le radical 
cyanure caractérise la 
cyanocobalamine et le radical OH 
caractérise l’hydroxocobalamine. 
Cette dernière est la forme 
naturelle de la vitamine B12, 
produite par de nombreuses 
bactéries. Les deux formes actives 
sont la méthylcobalamine 
(cytoplasme) et la 5’deoxy-
adenosylcobalamine 
(mitochondries). 
Chez l'homme, l'origine des 
cobalamines utilisées est 
exclusivement alimentaire. Elle est 
apportée par la consommation de 
produits d'origine animale. Les 
personnes strictement 
végétariennes sont alors à risque 
de carence à cette vitamine. Les 
apports couvrent largement les 
besoins qui sont de l’ordre de 
2,4 microg/j [9]
Les cobalamines alimentaires sont 
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DÉFICIT EN VITAMINE B12

[1]  Andrès E, Affenberger S, Zimmer J, Vinzio S, Grosu D, Pistol 
G, Maloisel F, Weitten T, Kaltenbach G, Blicklé JF. Current 
hematological findings in cobalamin deficiency. A study of 
201 consecutive patients with documented cobalamin 
deficiency. Clin Lab Haematol. 2006 Feb ; 28(1) : 50-6.

[2]  Savage DG, Lindenbaum J, Stabler SP, Allen RH. Sensitivity 
of serum methylmalonic acid and total homocysteine 
determinations for diagnosing cobalamin and folate 
deficiencies. Am J Med. 1994 Mar ; 96(3) : 239-46.

[3]  Molloy AM, Kirke PN, Troendle JF, Burke H, Sutton M, Brody 
LC, Scott JM, Mills JL. Maternal vitamin B12 status and risk 
of neural tube defects in a population with high neural 
tube defect prevalence and no folic acid fortification.
Pediatrics. 2009 Mar ; 123(3) : 917-23. Doi : 10.1542/
peds.2008-1173.

[4]  Dror DK, Allen LH. Effect of vitamin B12 deficiency on 
neurodevelopment in infants : current knowledge and 
possible mechanisms. Nutr Rev. 2008 May;66(5):250-5. 
Doi : 10.1111/j.1753-4887.2008.00031.x. Review.

[5]  Elmachtani Idrissi S, El Omrib N, El Jaoudi R, Chibani F, Biaze 
A, Dami A, Bouhsain S, Ouzzif Z, Chabraoui Z. La carence 
maternelle en vitamine B12 : quelles conséquences pour le 
nouveau-né ? À propos d’un cas marocain. 
Immuno-analyse et biologie spécialisée 2013 ; 28 : 362-65.

[6]  Langan RC, Zawistoski KJ. Update on vitamin B12 
deficiency. Am Fam Physician. 2011 Jun 15 ; 83(12) : 
1425-30.

[7]  Andrès E, Perrin AE, Demangeat C, Kurtz JE, Vinzio S, 
Grunenberger F, Schlienge JL. The syndrome of 
food-cobalamin malabsorption revisited in a Department 
of Internal Medicine. A monocentric cohort study of 80 
patients. Eur J Intern Med 2003 ; 14 : 221–6.

[8]  Stabler SP. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med 2013 ; 368 : 
149-60.

[9]  Andres E, Serraj K, Mecili M, Ciobanu E, Vogel T, Weitten T. 
Mise au point sur la vitamine B12 administrée par voie 
orale. Annales d’Endocrinologie 2009 ; 70 : 455–61.

RÉFÉRENCES



FEV 2017 |  #96 | DOCTINEWS | 35



36 | DOCTINEWS |  #96 | FEV 2017

QUELLE PLACE POUR LE TRAITEMENT PAR VOIE ORALE ?
DÉFICIT EN VITAMINE B12

libérées des complexes protéiques 
par la sécrétion gastrique. Libérée 
de ces complexes, la vitamine B12 
peut alors s’associer au FI. Une fois 
cette association faite, la vitamine 
B12 est protégée contre les 
dégradations enzymatiques, elle 
sera transportée jusqu'à l'iléon 
terminal. A ce niveau, le complexe 
FI-vitamine B12 est reconnu par 
des récepteurs spécifiques. La 
vitamine B12 traverse la muqueuse 
et arrive dans la circulation portale. 
Dans le plasma, les 
transcobalamines véhiculent la 
vitamine B12 aux organes de 
réserves, notamment le foie. La 
vitamine B12 excédentaire est 
excrétée dans la bile. L'élimination 
est double : urinaire et digestive.
Les réserves de vitamine B12 sont 
essentiellement hépatiques. Le 
foie contient environ 1,5 mg de 
cobalamines. Ces réserves 
couvrent les besoins de 
l’organisme pour une durée allant 
de 2 à 4 ans.

Passage intestinal de la 
vitamine B12
Depuis longtemps, seul le 
transfert actif à travers l’entérocyte 
a été reconnu comme principal 
mécanisme d’absorption de la 
vitamine B12. Un autre mécanisme 
a été également identifié comme 
mode secondaire d’entrée de la 
vitamine B12 à travers le tube 
digestif. Il s’agit du transfert passif. 
Celui-ci sera ultérieurement la 
base fondamentale des 
recherches sur le traitement par 
voie orale [10][11].

Transfert actif au niveau de 
l’iléon
Le FI a une architecture à deux 
domaines : la liaison de la vitamine 
B12 à l'interface assemble les deux 
domaines et favorise leur 
interaction avec un récepteur 
appelé « cubiline » [12-15]. 

Transport dans les entérocytes
Après internalisation, le complexe 
FI-vitamine B12 se dissocie de la 
cubiline dans le compartiment 
endosomal et atteint le lysosome 

où le FI est dégradé. La vitamine 
B12 libérée traverse la membrane 
lysosomale et pénètre dans le 
cytoplasme [16][17]. 

Sortie de l'entérocyte
Il a été suggéré que la vitamine 
B12 pourrait quitter l’intestin dans 
un complexe qui contient la 
transcobalamine étant donné que 
cette dernière est synthétisée en 
grande partie par les entérocytes. 
Cependant, la sortie de la vitamine 
B12 de l’entérocyte n’est pas bien 
élucidée. Un flux libre de la 
vitamine B12 est évoqué vu que 
l’administration orale de la 
vitamine B12, dans le test de 
Schilling chez les personnes ayant 
une fonction intestinale et rénale 
normales, aboutit à une excrétion 
urinaire du produit. Récemment, 
une protéine multifonctionnelle à 
résistance multidrogue 
« multifunctinal multi drug 
resistant protein 1 » (MRP1) a été 
identifiée chez la souris comme un 
transporteur du flux basolatéral de 
la vitamine B12 libre [18]. 
Ce flux libre de la cobalamine 
serait commun, au niveau de 
l’iléon, aussi bien au transfert actif 
qu’au transfert passif.

Passage passif à travers le tube 
digestif
Des chercheurs ont pu démontrer 
depuis les années cinquante 
l’existence d’un transfert passif de 
la vitamine B12. Ils ont estimé 
qu’environ 1 % à 5 % de la 
vitamine B12 est absorbé par 
diffusion simple ou par action de 
masse indépendamment du 
facteur intrinsèque le long de tout 
le tube digestif [19]. 
Doscherholmen et al [10] ont 
étudié le mécanisme de transfert 
de la vitamine B12 chez des 
patients de Biermer et des sujets 
contrôles ayant reçu la vitamine 
B12 radiomarquée associée ou 
non au facteur intrinsèque. Ils ont 
alors prouvé le double transfert 
de la vitamine B12, par 
mécanisme actif et passif. Grâce à 
ces données fondamentales, des 
études cliniques sur la voie orale 

et la voie sublinguale ont été 
entamées. 

 PLACE DU TRAITE-
MENT PAR VOIE 
ORALE
Le traitement par voie orale du 
déficit en vitamine B12 utilisant la 
cyanocobalamine a été introduit 
en 1968 par Berlin et al. [20] en 
Suède, et il y est encore largement 
utilisé. Néanmoins il a fallu 
plusieurs années pour que cette 
voie commence à susciter l’intérêt 
d’autres équipes.
La vitamine B12 existe sous deux 
formes principales : la 
cyanocobalamine et 
l’hydroxocobalamine. La 
cyanocobalamine est 
commercialisée sous forme 
injectable et orale, alors que 
l’hydroxocobalamine existe 
uniquement sous forme injectable. 
Les auteurs des études consacrées 
à la voie orale ont utilisé la 
cyanocobalamine étant donné sa 
disponibilité.
La comparaison de l’absorption 
intestinale chez l'homme de fortes 
doses d’hydroxocobalamine ou de 
cyanocobalamine n’a révélé 
aucune différence [21]. Des études 
ont montré que 
l’hydroxocobalamine offre des 
niveaux plus élevés de vitamine 
B12 sérique et qu’elle est retenue 
dans le corps plus longtemps que 
la cyanocobalamine [22]. La 
cyanocobalamine est la forme qui 
contient du cyanure. Puisque la 
quantité de cyanure est assez 
minime, elle n’est pas considérée 
comme nocive pour la plupart des 
auteurs. Elle peut être dangereuse 
pour ceux qui ont des anomalies 
du métabolisme du cyanure ou 
une insuffisance rénale. De plus, il 
pourrait être toxique en cas 
d’administration de très grandes 
doses. Certains auteurs ne 
recommandent pas la 
cyanocobalamine chez les patients 
tabagiques et les patients atteints 
d’amblyopie tropicale ou de 
neuropathie optique secondaire à 
la maladie de Biermer [23]. 
Depuis la cinquième liste des 

médicaments essentiels établis par 
l’Organisation mondiale de la 
santé, l’hydroxocobalamine figure 
comme médicament essentiel 
(WHO, 1995)[24][25]. 
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QUELLE PLACE POUR LE TRAITEMENT PAR VOIE ORALE ?
DÉFICIT EN VITAMINE B12

L’hydroxocobalamine a un 
passage rapide à travers la barrière 
hémato-encéphalique. Mais la 
supériorité de 
l’hydroxocobalamine par rapport 
à la cyanocobalamine dans le 
traitement du déficit en vitamine 
B12 n’a pas été établie dans un 
essai clinique comparatif. 
La voie d’administration de la 
thérapie de vitamine B 12, 
notamment la voie orale, est de 
plus en plus étudiée chez les 
jeunes [26], les adultes et les 
personnes âgées [9][27]. D’autres 
voies d’administration ont été 
également évaluées comme la 
voie nasale [28][29] et sublinguale 
[30], mais elles sont restées sous 
utilisées par rapport à la voie 
intramusculaire, et même par 
rapport à la voie orale. 
Le schéma classique recommandé 
repose sur l’injection de 1 000 µg/j 
pendant une semaine, puis 
1 000 µg /semaine pendant un 
mois, puis une injection mensuelle 
de la même dose une fois par 
mois à vie, particulièrement dans 
le cadre de la maladie de Biermer. 
L’efficacité du traitement par voie 
orale, plus particulièrement par 
cyanocobalamine, a été testée par 
différents auteurs [31-36] et a été 
définitivement confirmée grâce 
aux études de Kuzminski et al. 
(1998)[37] et Bolman et al. (2003)
[38], qui ont mené des études 
prospectives randomisées et 
contrôlées. 
Andrès et al ont prouvé le 
maintien de l’efficacité au long 
cours du traitement par voie orale 
[34]. Troilo et al [39] ont mené une 
étude rétrospective sur 
31 patients présentant un déficit 
en cobalamine documenté lié à 
un syndrome de non-dissociation 
de la vitamine B 12 (n = 20) et une 
maladie de Biermer (n = 11).
Ces patients ont été traités au 
moins pendant 3 mois avec la 
cyanocobalamine orale, par des 
doses entre 125 à 
1 000 microgrammes par jour. 
Après 3 mois de traitement, les 
niveaux de cobalamine sérique 

ont augmenté de façon 
significative chez tous les patients. 
Les paramètres hématologiques 
ont été normalisés chez 90 % des 
patients, indépendamment de la 
cause du déficit en cobalamine. 
Une étude prospective ouverte a 
évalué la substitution de la 
vitamine B12 par voie orale chez 
30 patients gastrectomisés sur 
une période de 3 mois [40]. Ce 
groupe de patients a été comparé 
à un deuxième groupe de 30 
sujets ayant reçu la vitamine B12 
injectable durant une période de 
3 mois, distincte de celle du 
premier groupe. Les auteurs de 
cette étude concluent à l’efficacité 
et à la tolérance du traitement 
substitutif de la vitamine B12 par 
voie orale.
Les patients déficients en vitamine 
B12 nouvellement diagnostiqués 
et traités par voie orale étaient 
satisfaits de ce type de traitement. 
Aussi bien que les patients 
passant des injections IM à la 
thérapie orale [41]. Dans tous les 
protocoles, les doses de 
cyanocobalamine sont 
administrées chaque jour. Les 
doses administrées par voie orale 
sont bien évidemment 
supérieures à celles utilisées dans 
la voie injectable, mais elles ne 
dépassent pas trois fois les doses 
de la voie injectable.
Il existe un manque de données 
provenant d’études comparatives 
pour évaluer si un traitement par 
voie orale est efficace lorsque les 
doses sont administrées moins 
souvent que tous les jours [8]. 
Andrès et al (2001)[31] a proposé 
que, lorsque le patient se rétablit 
du déficit en vitamine B12, 
l’intervalle d'administration orale 
ultérieure puisse être remplacée 
par une prise hebdomadaire[42].
Ces différentes études ont établi 
l'efficacité de la vitamine B12 orale, 
aussi bien sur les manifestations 
extra-neurologiques que sur les 
signes neurologiques subjectifs 
ou modérés. Mais, jusqu'à présent, 
il n’y a pas de preuve d’efficacité 
sur les manifestations 

neurologiques graves. La plupart 
des auteurs recommandent de 
poursuivre le traitement par 
vitamine B12 injectable dans de 
telles situations [9].
A notre connaissance, aucune 
étude sur l’efficacité de 
l’hydroxocobalamine par voie 
orale dans les déficits en vitamine 
B12 n’a été menée à ce jour. Ceci a 
justifié la mise en route de notre 
étude prospective sur l’efficacité 
de l’hydroxocobalamine par voie 
orale même en présence de 
troubles neurologiques modérés 
ou sévères. Cet essai clinique est 
enregistré sur le site de l’OMS des 
essais cliniques (ISRCTN92106665). 
Le schéma thérapeutique consiste 
en l’administration 
d’hydroxocobalamine par voie 

orale à la dose de 15000 µg 
quotidiennement pendant 
10 jours pour recharger les stocks 
hépatiques, ensuite une dose de 
15000 µg tous les mois. Ce 
protocole offre le bénéfice 
d’espacer l’intervalle des prises de 
la vitamine B12 par voie orale. A 
long terme, on est souvent amené 
à réduire les doses en fonction des 
résultats des dosages sériques de 
la vitamine B12. Les résultats ont 
été récemment publiés et 
confirment l’efficacité et la 
tolérance de l’hydroxocobalamine 
orale dans le traitement des 
déficits en vitamine B12 dus ou 
non à une maladie de Biermer et 
même en présence de 
manifestations neurologiques 
sévères [43][44]. 
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Doctinews. Un certain 
nombre de pharmaciens 
sont en situation de pré-
faillite. A quoi attribuez-vous 
cette situation ?
Mokhtar Tazi. Environ 20 à 30 % 
des pharmaciens sont aujourd’hui 
en situation de pré-faillite. Mais 
en quelques années, nous 
sommes passés de 700 officines à 
12 000 ! Cette situation a 
inévitablement eu un impact sur 
le chiffre d’affaires de l’officine. Il 
en est de même pour la récente 
baisse des prix des médicaments 
et la mise en place du Ramed. 
L’initiative est certes louable, mais 
la dotation de médicaments 
accordée aux centres de santé 
pour les patients ramédistes 
représente des ventes en moins 
pour les pharmaciens. Quant à 
l’Assurance maladie obligatoire 
(AMO), elle n’a pas permis 
d’augmenter la consommation 
car le médicament est une denrée 
spéciale. Les médicaments 
consommés dans le cadre de 
l’AMO l’étaient tout autant avant. 

A votre avis, quelles sont les 
mesures à prendre pour 
améliorer la situation des 
pharmaciens ?
Pour améliorer la situation des 
pharmaciens, il ne faut pas 

chercher à transposer ce qui se 
fait ailleurs, surtout lorsqu’il n’y a 
pas suffisamment de similitudes 
entre le fonctionnement de notre 
société et le fonctionnement dans 
d’autres pays. Nous pouvons nous 
inspirer de certains éléments 
positifs mais, à mon avis, la 
situation des pharmaciens ne 
pourra être améliorée au Maroc 
que si nous sommes encadrés par 
des organismes professionnels 
responsables. Les dernières 
élections qui ont eu lieu au niveau 
des instances représentatives de 
la pharmacie ont permis de 
mettre un peu d’ordre, mais il me 
semble qu’il existe parfois une 

confusion entre la politique et la 
profession. Les idées politiques ne 
sont pas obligatoirement au 
bénéfice de la profession. Quand 
je dis « profession », je pense 
« pharmacien au service du 
citoyen et du patient ». Voilà, à 
mon avis, la première mesure à 
prendre. Aujourd’hui, le 
pharmacien n’est plus respecté 
car les écarts de certains ne sont 
pas sanctionnés. Or, nous ne 
pourrons être respectés et 
entendus que si nous exerçons 
notre profession en toute 
honnêteté et intégrité et si nous 
appliquons les différentes 
dispositions légales et 
réglementaires qui régissent la 
profession. Nous aurons alors les 
atouts pour nous défendre et 
nous pourrons engager des 
discussions avec le ministère de la 
Santé et le ministère des Finances. 
Nous pourrions, par exemple, 
envisager le versement d’un 
honoraire pharmaceutique pour 
tous les produits inscrits au 
tableau. Ce serait une manière de 
rémunérer le rôle de protection 
du malade de la part du 
pharmacien. Les honoraires 
seraient reportés sur la 
déclaration fiscale et un impôt 
serait payé. Ce n’est qu’un 
exemple.  

“  IL FAUT UNE 
CONFIANCE ET 
UN RESPECT 
MUTUELS 
ENTRE LES
RESPONSABLES 
DE LA PROFES-
SION ET SES 
MEMBRES ”
Mokhtar TAZI
Pharmacien d’officine

Pharmacien d’officine depuis de nombreuses années, Mokhtar Tazi connait bien 
la profession pour l’avoir représentée au sein de nombreuses instances. Il a été 
notamment président des Conseils national de l’Ordre des pharmaciens et régional 
des pharmaciens du Sud pendant 12 ans, président de la Fédération nationale des 
Syndicats des pharmaciens du Maroc, du Syndicat des pharmaciens d’officine de 
Casablanca, président-fondateur de la Fédération des pharmaciens du Maghreb 
Arabe, vice-président de l’Union des pharmaciens arabes, chargé de l’enseignement 
pendant 12 ans et même expert auprès de l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI). Il défend le principe de la régionalisation 
poussée, une vision qui, selon lui, profitera au citoyen. 

MOKHTAR  
TAZI
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N’y a-t-il pas trop 
d’instances représentatives 
de la profession ?
Le nombre d’instances n’est pas 
un problème tant qu’elles 
agissent pour le bien de la 
profession, qu’elles sont 
respectées et qu’elles font 
respecter les règles. Certains 
pharmaciens n’appliquent pas 
les horaires d’ouverture des 
officines. Cette situation n’est 
pas normale. Il y a quelques 
années de cela, il suffisait de 
brandir la menace de fermeture 
pour que les règles soient 
respectées, car tout le monde 
savait que ce qui était dit était 
appliqué. Aujourd’hui, les 
pharmaciens en question 
continuent d’enfreindre les 
règles sans être sanctionnés. Il 
n’y a pas de respect entre les 
pharmaciens et l’instance qui 
les représente. Or, pour que la 
profession remplisse son rôle et 
restaure son image, il faut une 
confiance et un respect mutuels 
entre les responsables de la 
profession et ses membres, et 
tout le monde doit être traité 
sur le même pied d’égalité. 
Je pense également à la 
décision du Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens, après 
son élection, d’exonérer 
certains pharmaciens de la 
cotisation antérieure (pour ceux 
qui n’étaient pas à jour).  Elle 
n’est pas équitable. 
Personnellement, j’avais cessé 
de régler ma cotisation au cours 
des cinq dernières années car je 
n’accordais pas ma confiance au 
Conseil antérieur. Aujourd’hui, 
je suis redevable, et si l’instance 
demande à tous les 
pharmaciens de régulariser leur 
situation, je serais le premier à 
le faire. Mais je ne suis pas 
d’accord sur le principe de 
l’exonération des arriérés car 
elle pénalise ceux qui ont 
toujours réglé leur cotisation. 

Même s’il s’agit de sommes 
symboliques, je pense que 
rétablir le principe de la 
régularisation permettra de 
réconforter l’adhésion des 
professionnels à leur profession. 
Il s’agit d’équité sociale.

La présence de 
pharmaciens à la Chambre 
des représentants peut-elle 
permettre de mieux faire 
entendre la voix des 
pharmaciens ?
Nous avons toujours eu des 
pharmaciens à la Chambre des 
représentants. Je crois qu’il 
serait surtout bénéfique que 
nous soyons représentés au sein 
de la deuxième Chambre. Pour 
la première fois, cette Chambre 
réunit des représentants des 
salariés, des entreprises avec la 
CGEM et des politiques. Il serait 
judicieux d’y inclure des 
représentants des professions 
qui ne porteraient pas une 
couleur politique mais une 
couleur professionnelle 
(médecins, architectes, 
pharmaciens, avocats,…). Un tel 
schéma permettrait d’élargir la 
discussion à la réalité de chaque 
profession sans parti (politique) 
pris, même avec un nombre de 
représentants minoritaires.

Vous avez toujours 
défendu l’idée de 
régionaliser les conseils de 
l’Ordre. Est-ce toujours une 
nécessité ?   
C’est une nécessité, et encore 
plus à un moment ou l’Etat 
marocain s’oriente, lui aussi, de 
plus en plus vers une 
régionalisation poussée 
(parlement régional, 
gouvernement régional…). La 
profession ne peut pas s’inscrire 
en dehors de cette vision qui 
profitera au citoyen. La gestion 
à l’échelle régionale permet de 
tenir compte des réalités de la 

région, réalités qui ne peuvent 
pas être mieux maîtrisées que 
par ceux qui les vivent. 
Actuellement, nous sommes 
représentés par un Conseil 
national, un conseil régional 
nord et un conseil régional sud, 
un conseil des pharmaciens 
biologistes et un conseil des 
pharmaciens-fabricants et 
répartiteurs. Officiellement, le 
territoire est découpé en huit 
régions politiques. Nous devons 
suivre ce découpage et créer 
huit conseils régionaux (au lieu 
de deux) sans toucher aux 
autres instances. En respectant 
cette pyramide, nous aurions 
des responsables régionaux qui 
seraient en contact direct avec 
les responsables politiques de 
chaque région ce qui 
permettrait d’accélérer le 
traitement des dossiers et de 
lever des freins. 

Dans le contexte actuel, 
peut-on tout de même 
transmettre un message 
d’optimisme aux futurs 
pharmaciens ?
Lorsque j’étais enseignant, 
chaque promotion s’inquiétait 
de savoir s’il y avait encore de 
l’espoir face à l’augmentation 
du nombre de pharmaciens. Je 
disais tout le temps : « Vous 
n’avez rien à regretter. Exercez 
votre métier avec plaisir et 
responsabilité ». Le pharmacien 
a un rôle important à jouer : il 
écoute, il conseille, il délivre le 
médicament. Il établit une 
relation de confiance et 
participe à l’adhésion au 
traitement du patient. Le 
pharmacien est un acteur 
essentiel dans la filière de soins, 
et il le restera.

Auriez-vous quelque chose 
à ajouter ?
Il y a un point que je 
souhaiterais effectivement 

soulever. Il concerne 
l’indemnisation du pharmacien 
en cas d’éviction par le 
propriétaire du fonds de 
commerce. Excepté en cas de 
non respect de la loi (non 
paiement des loyers ou 
changement d’orientation 
professionnelle), le pharmacien 
ne devrait pas être évincé sans 
être correctement indemnisé 
comme c’est le cas par exemple 
en France. Au Maroc, en cas de 
démolition d’un immeuble, le 
pharmacien doit soit attendre 
qu’un autre immeuble soit 
construit, soit trouver un autre 
local en respectant la distance 
de 300 mètres vis-à-vis d’une 
autre pharmacie. Durant cette 
période d’inactivité, il perçoit 
une indemnisation qui n’est 
même pas équivalente à une 
année de loyer.  Beaucoup de 
confrères se sont retrouvés à la 
rue à cause de cette 
incohérence dans la loi qui place 
le pharmacien comme un 
simple commerçant. Bien sûr 
que nous sommes 
commerçants : nous achetons et 
vendons des médicaments. Mais 
en réalité, nous sommes une 
profession libérale à caractère 
médical. La profession de 
pharmacien n’est une profession 
commerciale que par accident. 
Le fonds de commerce de 
pharmacie ne peut pas être 
comparé à un fonds de 
commerce de commerçant. Il 
faut changer la loi à ce niveau-là.
Si vous le permettez, je voudrais 
également profiter de l’occasion 
pour féliciter l’équipe de 
Doctinews pour les services 
qu’elle rend à la profession et 
pour adresser mes vœux les 
plus sincères, les plus cordiaux 
et les plus amicaux à tous les 
membres de la profession de 
pharmacien et à tous les 
membres de la profession 
médicale. 
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AMICALE ET 
PROFESSIONNELLE

ASSOCIATION DES PNEUMOLOGUES PRIVÉS DE CASABLANCA

L’Association des pneumologues privés de Casablanca a vu le jour voilà 
une dizaine d’année avec pour objectifs de créer un espace confraternel 
de rencontres et d’échanges et de repositionner le praticien dans 
l’exercice d’une spécialité d’avenir qui a beaucoup évoluée au cours de 
ces dernières années. 

S
i l’Association des 
pneumologues privés 
de Casablanca (APPC) 
se veut très amicale, 
elle n’en est pas moins 
très professionnelle. 

« Lors de la création de l’association, 
nous souhaitions insuffler un nouvel 
esprit associatif pour faire de cet 
espace un lieu d’échanges d’égal à 
égal, sans hiérarchie, où chacun puisse 
s’exprimer et discuter de ses pratiques, 
de son expérience afin de progresser 
ensemble », explique le Dr Rachid El 
Khettar, pneumologue et président 
de l’association. 
Pour servir sa vocation de formation 
médicale continue, l’association 
organise environ une fois par mois 
une réunion où les participants, 
entre 15 et 30 en moyenne, sont 
invités à s’exprimer sur leur pratique 
et à exposer des cas cliniques. Ces 
réunions sont destinées à ses 
membres qui sont des spécialistes 
issus du secteur libéral, mais elle 
fédère également des 
pneumologues issus du secteur 
public et du secteur universitaire afin 
de se confronter à toutes les facettes 
de l’exercice de la profession. « C’est 
un moment privilégié destiné à faciliter 
la pratique au quotidien et à proposer 
les meilleures thérapeutiques et 
solutions aux patients », indique le 
Dr El Khettar. « Ces réunions sont très 
appréciées par les professionnels et par 
les patients qui savent que l’on va 

étudier leur cas et confronter nos avis. 
C’est aussi un moyen pour nous, 
professionnels, de montrer au patient 
que nous nous intéressons avant tout à 
lui et que nous nous investissons pour 
lui fournir la meilleure réponse 
possible ». 

 Privilégier l’aspect 
pratique
Les membres se retrouvent 
également mensuellement autour 
de différents thèmes qui tiennent 
compte de l’actualité ou des besoins 
exprimés. Au mois de décembre  par 
exemple, ils ont abordé la 
vaccination anti-pneumococcique 
en présence d’un expert en 
privilégiant l’aspect pratique. Ils 
traitent également de thèmes 

juridiques et techniques qui 
intéressent directement la 
profession ou de thèmes  tels 
que la radiologie au cabinet, 
une pratique qui n’est pas 
toujours bien accueillie par les 
centres de radiologie. « Or, pour 
un pneumologue, la radiologie 
fait partie de l’examen clinique. 
Elle nous permet de donner une 
réponse immédiate au patient en 
fonction de sa plainte ou 
d’orienter un diagnostic », 
précise le président de 
l’association. 
Par ailleurs, annuellement et 
parfois trimestriellement, 
l’APPC organise des 
manifestations au cours 
desquelles elle invite des 
confrères issus d’autres 
spécialités, notamment des 
cardiologues, des médecins 
ORL… Ces réunions 
interdisciplinaires permettent 
de traiter de pathologies qui 
interfèrent les unes avec les 
autres, et sont une opportunité 
pour avoir une vision élargie. 
« Certaines pathologies 
cardiaques peuvent mimer un 
asthme tandis que des 
pathologies respiratoires peuvent 
mimer une pathologie cardiaque 
par exemple, d’où l’intérêt de ces 
confrontations », illustre le 
Dr El Khettar. Des 
confrontations qui franchissent 

Dr Rachid 
EL KHETTAR
Président de l’Association 
des pneumologues privés 
de Casablanca
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d’ailleurs les frontières du 
Maroc dans le cadre de 
jumelages avec d’autres 
associations comme 
l’association des 
pneumologues privés de Paris 
avec qui l’APPC a organisé une 
journée consacrée à la toux 
chronique où toutes les 
spécialités concernées 

(cardiologie, ORL, gastrologie, 
pneumologie) étaient 
représentées.  

 Défendre les 
intérêts de la 
spécialité
Si la vocation première de 
l’association est liée à la 
formation professionnelle 

continue, elle joue également 
un rôle important dans la 
défense des intérêts de la 
spécialité. Dans ce sens, elle 
est membre du Collège 
syndical national des 
médecins spécialistes privés et 
intervient auprès des 
organismes d’assurance 
maladie pour des questions 

liées par exemple à la 
tarification des actes 
médicaux. Elle est également, 
avec l’ensemble des 
pneumologues hommes et 
femmes qui la compose, bien 
déterminée à repositionner le 
praticien dans l’exercice d’une 
pneumologie moderne et 
d’avenir. 

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PNEUMOLOGUES PRIVÉS 
DE CASABLANCA
Parmi ses objectifs, l’Association des 
pneumologues privés de Casablanca 
souhaite repositionner le 
pneumologue dans une 
pneumologie moderne et d’avenir. 
Qu’entendez-vous par pneumologie 
d’avenir ?
L’exercice de la pneumologie au Maroc 
a été orienté pendant de nombreuses 
années sur la prise en charge de la 
tuberculose et des pathologies de santé 
publique. Aujourd’hui, nous sommes 
dans une phase de transition 
épidémiologique et les maladies 
infectieuses laissent progressivement la 
place à d’autres maladies respiratoires. 
Le pneumologue, à l’instar de ses 
collègues qui exercent dans d’autres 
pays, est donc de plus en plus amené à 
prendre en charge d’autres pathologies 
telles que la pathologie cancéreuse, les 
pathologies du sommeil, la pathologie 
allergique telle que l’asthme par 
exemple…. Il pratique des examens et 
des explorations comme la 
polysomnographie pour étudier le 
sommeil et traiter les apnées du 
sommeil en collaboration avec d’autres 
spécialités concernées par cette 
pathologie, l’épreuve d’effort cardio-
pulmonaire VO2max, l’endoscopie 
interventionnelle… et travaille en 
relation étroite avec les oncologues 
notamment. Nous nous inscrivons dans 

cette dynamique de l’évolution de la 
pneumologie qui est celle de l’avenir.

Est-ce dans ce sens que vous avez mis 
en place des réunions 
hebdomadaires de concertation 
pluridisciplinaire pour la prise en 
charge des patients atteints de 
cancer ?
Il s’agit effectivement d’un staff que 
nous avons mis en place depuis 
plusieurs années et qui depuis une 
année a lieu chaque semaine  et 
s’inscrit dans le cadre  des pratiques 
modernes de prise en charge du cancer. 
Chaque semaine, tous les acteurs 
concernés par la prise en charge d’un 
patient atteint d’un cancer du poumon 
se réunissent. Oncologues, 
radiothérapeutes, pneumologues, 
radiologues, chirurgiens thoraciques, 
anatomopathologistes… tous sont 
invités à se concerter pour décider de la 
meilleure attitude thérapeutique à 
adopter pour chaque cas évoqué. Le 
chirurgien donne son avis sur l’intérêt 
d’une intervention chirurgicale, 
l’anatomopathologiste apporte des 
précisions sur le type de cancer décelé, 
l’oncologue propose un protocole 
thérapeutique, etc… Il est important 
que chaque spécialité soit représentée 
pour permettre au patient de bénéficier 
des dernières innovations et appliquer 

les dernières recommandations. Ces 
réunions nous permettent également à 
nous, professionnels de santé, de 
progresser. Je ne dis pas qu’un praticien 
qui exerce seul dans son cabinet fait de 
la mauvaise médecine, mais la 
discipline évolue très rapidement. D’où 
l’intérêt de se réunir et d’échanger. 

Quels sont les moyens dont vous 
disposez pour organiser vos 
activités ?
Nous avons la chance d’être épaulés par 
l’industrie pharmaceutique, qu’il 
s’agisse des laboratoires nationaux ou 
internationaux. Malheureusement, ces 
aides restent insuffisantes et nous 
sommes frustrés car nous avons 
beaucoup d’ambitions. Nous aimerions 
pouvoir disposer d’un lieu fixe pour 
nous réunir qui serait agrémenté d’une 
grande bibliothèque par exemple. Nous 
aimerions pouvoir inviter plus souvent 
des professionnels issus du milieu du 
coaching par exemple, des intervenants 
issus du monde de la culture, de l’art… 
Pour la pérennité de l’association, il est 
également important que tout le 
monde s’implique. Une association ne 
doit pas reposer sur un seul ou sur une 
poignée d’individus. Il faut créer des 
relais pour évoluer et durer. C’est un 
travail de longue haleine, mais il est 
destiné à servir la profession.

TROIS QUESTIONS AU DR RACHID EL KHETTAR
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égyptien ou carré, des formes qui 
peuvent être associées à des aspects 
de pieds plats ou creux ce qui affecte 
l’aspect des orteils pour donner 
naissance à des orteils en griffe, 
marteau ou subluxés. Ces aspects 
peuvent, dans un cas normal, créer 
des dérangements ou une difficulté à 
la marche. Le traitement consiste en 
une intervention podologique 
minime, voir des conseils de 
chaussage. 
Dans le cas du pied diabétique, avec 
une neuropathie et ischémie qui 
viennent aggraver l’état du pied, ces 
altérations deviennent une priorité 
primordiale et une urgence de prise 
en charge. La présence d’une 
altération statique telle qu’un pied 
creux, qui est souvent associée à une 
griffe d’orteil et à une pression sous 
les têtes métatarsiennes, peut 
générer des accumulations de peaux 
mortes (kératoses) dans les zones de 
pression. Sur ce type de pied, une 
neuropathie qui élimine le facteur 
naturel de douleur, associée à une 
insuffisance circulatoire qui freine la 
cicatrisation et donne naissance à une 
peau sèche et déshydratée, peuvent, 
en l’absence de prévention, être le nid 
d’infections, voire même d’ulcérations 
résistantes au traitement. 
Certaines altérations statiques sont, à 
contrario, la conséquence du pied 
diabétique. Tel est le cas du pied de 
Charcot qui est le résultat d’une 
ostéo-neuro-arthropathie évolutive. 
La structure du pied présente des 
déformations très évolutives parmi 
lesquelles un effondrement de la 
voûte plantaire, des orteils en griffe, 
une perte de sensibilité plus 

APPROCHE 
PODOLOGIQUE 

PIED DIABÉTIQUE

L’appellation pied diabétique désigne le pied qui, à la suite d’une 
hyperglycémie chronique, présente une affection du système nerveux 
périphérique. Elle est souvent accompagnée d’une insuffisance vasculaire 
périphérique et de troubles locomoteurs, ce qui peut retarder la cicatrisation 
des plaies, exposer le pied diabétique à une infection et augmenter le risque 
d’amputation.

our bien comprendre 
la physiopathologie du 
pied diabétique et ses 
complications, il est 
nécessaire de bien 
connaitre les 

3 principales composantes 
(neuropathique, ischémique et 
immunologique) qui diffèrent selon 
le degré d’atteinte, ainsi que les 
troubles trophiques liés.

 NEUROPATHIE ET 
ISCHÉMIE
La neuropathie sensitive, autonome 
et motrice est la cause principale de 
la formation du pied diabétique. Le 
patient, chez qui sensibilité à la 
pression et la sensibilité 
proprioceptive sont 
considérablement réduites, ne 
perçoit pas la douleur lors de la 
pression tissulaire et sa sensibilité 
thermique est diminuée. Ces 
symptômes sont souvent 
accompagnés d’une diminution des 
réflexes, voire d’une perturbation de 
la conduction du flux nerveux.
Cette atteinte neurologique peut 
évoluer vers une paresthésie, des 
douleurs nocturnes spontanées, une 
perte des réflexes achilléen et 
rotulien et, plus tardivement, une 
diminution de la motricité surtout au 
niveau des muscles intrinsèques, ce 
qui créé un aspect de pied effondré 
ou Pied de Charcot.
L’ischémie peut se manifester sous 
forme de macro-angiopathie ou de 
micro-angiopathie. La macro-
angiopathie touche l’artère fémorale 
profonde et les artères tibiales. Elle 
est très fréquente, grave et précoce 

dans le diabète, et augmente les 
troubles trophiques au niveau du 
pied. Le pied devient pale, froid avec 
un pouls diminué, une peau 
arthrosique, ses ongles sont épaissis, 
secs et cassants ce qui rend une 
gangrène distale sèche fréquente.
Plus rare, la micro-angiopathie 
correspond à  l’atteinte micro 
circulatoire. Dans ce cas, le pied est 
rouge, chaud, il présente une 
hyperémie avec une hyperpulsatilité 
des pouls et une turgescence des 
veines dorsales persistant au 
décubitus. Le risque de nécrose est 
augmenté.

 ALTÉRATIONS 
STATIQUES ET 
AFFECTIONS 
ÉPIDERMIQUES 
Le pied, qu’il soit diabétique ou 
normal, se présente sous différentes 
formes selon la structure 
architecturale. Il peut être grec, 

P
Par Loubna 
ROCHDI
Podologue - 
Tétouan
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profonde, une laxité 
ligamentaire, une instabilité 
articulaire et des fractures 
pathologiques.
L’aspect de pied ischémique 
peut résulter d’une d’embolie de 
cholestérol ou syndrome de 
l’orteil bleu ou pourpre, un 
problème vasculaire particulier 
consécutif à des plaques 
athéromateuses ou à un 
amoncellement de plaquettes et 
de fibrines logées sur une 
plaque ulcéreuse. 

 MAL PERFORANT 
PLANTAIRE
Le mal perforant plantaire ou 
ulcère trophique est dû à une 
pression excessive, souvent au 
niveau de la plante du pied en 
regard des 1er, 2e et 5e têtes 
métatarsiennes. Il peut 
également résulter d’un 
traitement de base caustique ou 
simplement d’un geste 
maladroit qui a induit une lésion. 
Le niveau d’aggravation de cette 
lésion dépend de l’ancienneté 
du diabète, du contrôle de la 
glycémie, de l’âge du patient, du 
chaussage et des agressions 
générées par des traumatismes 
à répétition.
L’évolution est typique. Elle est 
due à la diminution de la 
sensibilité profonde du pied. 
Une pression sur diverses zones 
peut passer inaperçue, mais si la 
zone subit des traumatismes, 
elle se transforme en kératose 
profonde et finit par donner 
naissance à une vésicule qui se 
déchire et laisse pénétrer les 
agents microbiens. L’infection se 
développe au fur et à mesure 

que le processus évolue et une 
ostéite progressive peut 
s’installer. Le pied devient rouge 
et tuméfié.
Dans le cas d’une circulation 
artérielle normale, ce qui est 
souvent le cas, l’ulcère n’évolue 
pas vers une gangrène.
L’échelle de Wagner permet 
d’évaluer la gravité de 
l’ulcération selon 6 grades, ce 0 à 
5 (voir ci-dessous). 

 INTERVENTION 
PODOLOGIQUE
L’approche thérapeutique 
préconisée dans la prise en 
charge du pied diabétique est 
une approche multidisciplinaire 
qui requiert l’intervention de 
plusieurs acteurs, dont le 
patient.
Le rôle du podologue consiste à 
prévenir avant de traiter si un 
ulcère s’installe. 

Phase de prévention, grade 0 : 
Au cours de cette phase, 
l’intervention du podologue 
consiste à examiner 
minutieusement le pied à la 
recherche de kératoses qui sont 
souvent signes de pressions 
anormales. Il faut également 
vérifier la coupe des ongles ainsi 
que l’existence d’éperons et 
s’attarder sur les espaces 
interdigitaux en cas de 
macération. Cette phase de 
prévention consiste précisément 
à traiter toutes ces altérations 
épidermiques : ablation des 
kératoses qui sont la première 
cause d’ulcération, coupe des 
ongles qui respecte l’aspect 
morphologique de l’ongle et 

conseils au  patient diabétique 
sur les règles d’hygiène. De 
même, il est du rôle du 
podologue de réaliser un 
examen clinique de l’empreinte 
du pied afin de corriger ou de 
décharger toute déformation ou 
pression excessive au moyen 
d’une semelle orthopédique de 
décharge. Une étude de la 
chaussure est importante afin 
d’éviter tous types de lésions 
suite à une usure anormale, 
interne ou externe de la 
chaussure.
Ces interventions doivent être 
régulières chez les personnes à 
risque, avec des antécédents  
d’ulcération, ou qui ont déjà subi 
une amputation qui changera la 
structure architecturale du pied 
et qui peut créer des zones de 
pression.

Phase de traitement 
Elle correspond à la phase 
d’apparition d’un ulcère. Il faut 
préalablement identifier les 
facteurs déclencheurs afin d’agir 
sur la cause et éviter tout risque 
de récidive. Le podologue 
procède ensuite à une 
évaluation de la gravité de la 
lésion : sa dimension, 
l’apparence du fond de la plaie 
et ses rebords, le type de lésion 
(exsudative ou nécrosée) pour 
déterminer le processus de 
l’approche thérapeutique. 
Il effectue un débridement de 
l’hyperkératose qui recouvre 
souvent l’ulcère pour éviter toute 
pression supplémentaire et 
favoriser la cicatrisation. Une fois 
la plaie débridée et nettoyée, il 
applique un pansement à base 

d’agent cicatrisant qui sera 
renouvelé selon l’état de la plaie 
et son type.
Lorsque l’ulcère est traité, une 
décharge de la zone est 
recommandée. Une semelle 
orthopédique de décharge peut 
être très efficace pour améliorer 
la cicatrisation si la gravité de 
l’ulcère est faible. Dans le cas 
contraire, une décharge 
complète est obligatoire. Une 
thérapie à base d’oxygène en 
hyperbare peut également 
s’avérer d’une grande efficacité 
dans l’accélération de la 
cicatrisation. 

AU QUOTIDIEN

CONSEILS 
PRATIQUES
Le patient diabétique joue 
un rôle très important dans 
la réussite du traitement et 
dans la lutte contre les 
récidives. Il est important 
de le sensibiliser au respect 
de certaines règles : 
-  Séchage en douceur mais 

rigoureux des pieds, des 
orteils et des espaces 
interdigitaux.

-  Inspection quotidienne de 
la totalité du pied ainsi que 
des espaces interdigitaux 
par le patient lui-même à 
l’aide d’un miroir ou avec 
l’aide de l’un de ses 
proches. 

-  En cas de perte de la 
sensibilité aux pieds, 
éviter d’exposer le pied à 
une source de chaleur ou 
de froid extrême et 
toujours vérifier l’intérieur 
des chaussures avec la 
main avant de les porter. Il 
faut également éviter de 
marcher pieds nus.

-  Utiliser des bas en fibre 
synthétique ou en coton 
sans  coutures et qui 
respectent la taille du 
pied.

-  En cas d’apparition de 
kératose, consulter 
rapidement et éviter de 
s’auto-traiter avec des 
outils tranchants ou des 
agents chimiques.

1-  Kaimal G, et al. Reduction of Cortisol Levels and Participants’ Responses Following Art Making. Arttherapy. 23 mai 2016

2-  Visual art therapy's unique contribution in the treatment of post-traumatic stress disorders. J Trauma Dissociation. 2005 ; 
6 (4) : 5-38
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Grade 0 : Peau intacte.
Grade 1 : Ulcère superficiel 
Grade 2 :  Ulcération profonde vers tendon, os, articulation

Grade 3 : Ulcération avec ostéite et ostéomyélite
Grade 4 : Gangrène des orteils ou avant pied
Grade 5 : Gangrène massive du pied

Hyperpression Vésicule Fissure Infection

 ECHELLE DE WAGNER
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1-  "FDA Warns Consumers of Serious Harm from Drinking Miracle Mineral Solution (MMS)". 
U.S. Food and Drug Administration. Retrieved 2010-07-30.

2-  "Health risks associated with use of Miracle Mineral Solution". Health Canada. 12 May 2010. 
Retrieved 2011-02-17.

3-  "Evaluation des risques liés à la consommation du produit dénommé "Solution Minérale 
Miracle" (MMS)" (PDF). Comité de coordination de Toxicovigilance. March 2010.

4-  Jacobs D, Vearrier D, Greenberg MI. Severe gastric necrosis following household bleach 
ingestion. Clin Toxicol (Phila) 2014 ; 52 (4) : 428.
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MISE AU POINT DU CAPM 
SOLUTIONS MINÉRALES MIRACLES  

La promotion et la vente sur le net, avec l’appui de pseudo-scientifiques, de 
faux médicaments est une problématique qui prend de plus en plus d’ampleur. 
Tenant compte du vide juridique en la matière, les professionnels de santé ont 
pour responsabilité de communiquer et de sensibiliser quant aux risques et 
dangers de ces produits. 

Par le Dr Afaf ELRHERBI
Médecin pharmacologue - Centre Antipoison et de Pharmacovigilance du Maroc

produits dont la concentration est 
supérieure à 15 % sont 
significativement corrosifs, mais il y 
existe un risque mineur seulement 
avec des préparations de 3 % à 
10 %.
La plupart des propriétés corrosives 
de l’hypochlorite lui-même 
proviennent de son pouvoir 
oxydant ; les radicaux libres 
d'oxygène sont capables de 
perturber les protéines cellulaires et 
de causer des lésions cytotoxiques. 
La formation d’acide chlorhydrique 
peut également contribuer à 
l’irritation localisée des tissus et, 
éventuellement, à la nécrose. En 
effet, la toxicité de ces agents de 
blanchiment sur le système digestif, 
le système respiratoire, les reins 
ainsi que le système sanguin est 
bien répertoriée. 

u cours de ces 
derniers mois, le 
Centre antipoison et 
de 
pharmacovigilance 
du Maroc n’a cessé 

de recevoir des demandes 
d’information sur des produits 
vendus sur internet sous le label de 
MMS et spécialement le MMS2, 
présentés comme étant des produits 
à vertus médicinales extraordinaires. 

 COMPOSITION DE 
« MIRACLE MINERAL 
SOLUTION » MMS2 
MMS2 n’est rien que de 
l’hypochlorite de calcium à 28 % qui 
est un composé inorganique 
commercialisé habituellement sous 
forme de poudre de chlorine de 30 à 
100 % ou sous forme de liquide de 
chloration. Ces produits sont utilisés 
principalement pour le traitement 
des eaux (eaux de piscines) et 
comme agents de blanchiment.  
Soutenu par un ingénieur Allemand 
Jim Humble, dont les vidéos 
parcourent tous les réseaux sociaux, 
ce produit de chloration à 28 % 
MMS2 est frauduleusement 
e-commercialisé sous forme de 
capsules miracles pouvant guérir 
pratiquement toutes les maladies, 
notamment le cancer, les maladies 
inflammatoires, le sida ainsi que les 
différentes maladies bactériennes, 
virales et parasitaires.
Ceci dit, aucune preuve d’efficacité 
n’a été présentée dans aucune de 
ces indications, ni aucun mécanisme 
d’action logique n’a pu être avancé 

pour expliquer de telles vertus.
En outre, plusieurs instances 
internationales comme la FDA (Food 
and Drug Administration), Santé 
Canada et l’Association européenne 
des centres antipoisons et des 
toxicologues cliniciens (European 
Association of Poisons Centres and 
Clinical Toxicologists) ont vivement 
alerté contre la grande toxicité de 
ces produits « miracles » (MMS1 et 
MMS2, respectivement sodium 
chlorine et calcium hypochlorite) 
ainsi que sur le danger que 
représente pour la santé des patients 
l’abandon de la thérapeutique 
conventionnelle de leurs maladies si 
graves pour des traitements 
charlatanesques. 

 TOXICITÉ DE L’HYPO-
CHLORITE DE CALCIUM 
MMS2 CHEZ L’HOMME 
Les ingestions de préparations 
granulaires sont généralement plus 
toxiques que les formes liquides car 
celles-ci tendent à prolonger le 
contact muqueux et sont souvent 
plus concentrées.
La corrosion de l’hypochlorite 
dépend de la concentration. Les 

A
Des solutions de 

traitement des 
eaux usées  
présentées 

comme des 
produits 
miracles
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QUELLES RELATIONS ? 
QUELLES DIFFÉRENCES ?
L’éthique et la déontologie sont des ressources complémentaires, chacune a des forces qui 
compensent les limites de l’autre.

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

ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

DROIT

L

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

e mot déontologie 
vient du grec 
« deontos » qui 
signifie devoir. Il 
s’agit une branche 
de l'éthique qui 

établit les fondements des 
devoirs d'une personne en 
fonction de la morale. Il 
désigne l’ensemble des devoirs 
et des obligations imposés aux 
membres d’un ordre. Comme 
les règles de droit, les règles 
déontologiques s’appliquent 
de manière identique à tous les 
membres et dans toutes les 
situations de la pratique. Une 
autorité est chargée de les faire 
respecter et d’imposer des 
sanctions en cas de dérogation.
L’éthique, quant à elle, n’est ni 

une science, ni une technique, 
ni un système de règles 
institutionnelles (comme la 
déontologie). Elle représente 
pourtant un travail au 
quotidien à l’épreuve des faits. 
On pourrait résumer l’éthique 
par la question : que faut-il faire 
pour bien faire dans un 
contexte précis ?

 La question des 
valeurs
La médecine a toujours été une 
démarche éthique, car l’action 
médicale se caractérise par sa 
finalité : la santé d’autrui, avec 
comme mobile la pitié devant 
la souffrance d’autrui. La 
déontologie médicale est une 
éthique spéciale, adaptée aux 
conditions d’exercice de la 
médecine. Le code de 
déontologie médicale est un 
cadre de référence pour la 
réflexion de l’éthique médicale.
La première différence est que, 
pour se conformer à la 
déontologie, il n’est pas 
nécessaire de réfléchir aux 
valeurs qui la sous-tendent. 
A l’inverse, l’éthique invite le 
professionnel à réfléchir sur les 
valeurs qui motivent son action 
et à choisir la conduite la plus 
appropriée. La réflexion éthique 
fait appel à l’autonomie, au 
jugement et au sens des 
responsabilités. L’action est 

fondée sur les valeurs, 
généralement conformes aux 
lois et à la déontologie, mais 
elle est décidée par l’individu 
plutôt qu’imposée par une 
autorité extérieure.

 La question de 
l’action
La déontologie est assez 
précise quant à ce que le 
professionnel doit faire ou 
éviter dans les situations 
courantes de la pratique. 
L’éthique ne définit pas 
d’avance la conduite 
appropriée, mais elle propose 
une réflexion pour la trouver. 
Du point de vue 
déontologique, c’est la 
conformité de l’action à la règle 
qui est importante, les 
conséquences de l’action ne 
font l’objet d’aucune réflexion 
ou décision particulière. Au 
contraire, du point de vue 
éthique, le professionnel est 
responsable des conséquences 
de son action et le demeure 
même quand il choisit de se 
conformer à la règle. Il doit 
chercher à minimiser les effets 
négatifs de sa décision et être 
prêt à la justifier. 

 Un guide et un cadre
La déontologie médicale sert 
de guide aux médecins dans 
leur pratique quotidienne au 

service des patients et de 
référence aux instances 
juridictionnelles de l’Ordre des 
médecins. Le code de 
déontologie repose sur un 
certain nombre de principes : 
le respect de la vie humaine, 
de la personne et de sa 
dignité, la moralité, la probité 
et le dévouement du médecin 
et l’indépendance 
professionnelle. Le code de 
déontologie dicte des règles 
qui obéissent clairement à la 
morale. La déontologie résulte 
donc du droit reconnu par la 
société à certaines professions 
dont la profession médicale 
de s'autoréguler et d'assurer 
ainsi l'indépendance du 
praticien et de la profession 
face à d'éventuelles pressions 
extérieures. Le code de 
déontologie précise des 
dispositions réglementaires 
concernant l’exercice médical 
qui sont subordonnées à 
d’autres textes plus 
importants comme la 
constitution et les lois. La 
bioéthique et l'éthique 
médicale sont à la fois un 
prolongement et un 
dépassement de cette 
démarche en réponse aux 
conditions nouvelles qui 
régissent la vie de la médecine 
dans la société 
contemporaine. 
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

30e Congrès de la Société 
marocaine d'ophtalmologie
Marrakech
www.smo.ma

02 AU 4 
FÉVRIER 
2017

12es Journées pédiatriques de Rabat
Rabat

03 AU 5 
FÉVRIER 
2017

8es Journées annuelles de 
l'Association marocaine des 
neurochirurgiens libéraux
Casablanca

03 AU4 
FÉVRIER 
2017

11e Congrès de la Société 
marocaine d'arthroscopie
Marrakech
www.sma.ma

03 AU4 
FÉVRIER 
2017

35e Congrès national de la Société 
royale marocaine de gynécologie 
obstétrique
Casablanca
www.srmgo.org

10 AU 11 
FÉVRIER 
2017

7e Congrès national du 
sommeil
Marrakech
www.smsommeil.ma

10 AU 12 
FÉVRIER 
2017

Urgences 2017
Marrakech
www.urgences2017.ma

15 AU 18 
FÉVRIER 
2017

5th International Meeting on 
New Debates in Urology
Casablanca et Ifrane
www.uromaghreb.ma

23 AU 25 
FÉVRIER 
2017

Officine Expo 2017
Marrakech
www.officinexpo.com 

24 AU 25 
FÉVRIER 
2017

6e Colloque d'oncologie 
thoracique
Marrakech 

25 FÉVRIER 
2017

D’AILLEURS
CONGRÈS

17e Journée nationale sur les 
pathologies de l’épaule
Lyon, France
http://oseus.com/congres-
colloques.php

11 MARS 
2017

Journées nationales de la Société 
française d’orthopédie pédiatrique
Rouen, France
http://sofop-les-seminaires.org/
fr/

22 AU 24 
MARS 
2017

European Congress on 
Osteoporosis and Osteoarthritis
Firenze, Italie
www.wco-iof-esceo.org

23 AU 26 
MARS 
2017

Congrès de la société francophone 
du diabète
Lille, France
www.congres-sfd.com

28 AU 31 
MARS 
2017

comprimés
      قرص مغلف

     ليفونورجيسرتيل 0,150 ملغ / 0,200 ملغ

إيثينيل إسرتاديول 0,030 ملغ / 0,040 ملغ  21

21

Lévonorgestrel 0,150 mg / 0,200 mg

Ethinylestradiol 0,030 mg / 0,040 mg

Boîte de 1 plaquette
21 comprimés
(7 blancs, 14 rose orangé)
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comprimés

comprimés

Ethinylestradiol 0,030 mg

Boîte de 1 plaquette 

21 comprimés.

comprimé enrobé

Lévonorgestrel 0,150 mg

      COM
POSITION EN SUBSTANCES

      ACTIVES :
     Lévonorgestrel ..............................0,150 m

g
     Ethinylestradiol ..............................0,030 m

g
     Pour un com

prim
é enrobé.

    Excipients à effet notoire : 
    lactose, saccharose.
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         Laboratoires Pfizer S.A. Km

 0,500 
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     قرص مغلف   

    ليفونورجيسرتيل 0,150 ملغ 
إيثينيل إسرتاديول 0,030 ملغ  
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     Lévonorgestrel ..............................0,150 m
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