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TUBERCULOSE

ÉDITO

La contamination récente de deux 
médecins et une infirmière à Rabat par 
la tuberculose vient nous rappeler une 
dure réalité : la maladie sévit toujours au 
Maroc et dans le monde. Les chiffres 
sont là pour le prouver.  Selon 
l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), 10 millions de personnes ont 
contracté cette maladie infectieuse et 
1,5 million en sont 
mortes en 2018. Les 
enfants payent, 
eux-aussi, un lourd 
tribut à la maladie. 
Ainsi, 1,1 million 
d’enfants auraient 
contracté la 
tuberculose et 
251 000 en sont 

morts en 2018. Ce sont surtout les pays en voie de 
développement qui sont les plus touchés par la 
maladie. En effet, plus de 95 % des cas et des 
décès se produisent dans ces pays. Par ailleurs, la 
tuberculose est l’une des 10 premières causes de 
mortalité dans le monde. Au Maroc, la tuberculose 
demeure un vrai problème de santé publique. 
Chaque année, plus de 30 000 cas sont 
enregistrés, soit un taux d’incidence d’environ 
87 pour 100 000 habitants. Il est vrai que les 
efforts visant à éradiquer cette maladie ont permis 
de baisser significativement le taux de l’incidence 
et de la mortalité lié à cette pathologie 

(respectivement de 27 % et 59 % entre 1990 et 
2015). Il est vrai aussi que les traitements sont 
mis gratuitement à la disposition des patients et 
que le ministère de la Santé déploie des efforts 
louables pour lutter contre la tuberculose. Il 

n’en demeure pas moins que l’éradication de la 
tuberculose ne relève pas uniquement du ministère 
de la Santé. Car, au-delà de l’aspect sanitaire 
(gratuité des médicaments, disponibilité de 
centres de prise en charge des malades…), le 
renforcement de la lutte contre ce fléau passe 
aussi par la mise en place de stratégies 
multisectorielles visant à améliorer les conditions 
de vie et de travail des citoyens, baisser la 
précarité et résorber l’habitat insalubre. En somme, 
il faut agir sur les déterminants sociaux qui 
favorisent la survenue et la propagation de la 

tuberculose afin de réduire 
le nombre des décès liés à 
la tuberculose, augmenter 
le taux de détection de la 
maladie et améliorer le 
taux de succès 
thérapeutique. La 
réalisation de ces objectifs 
permettra indéniablement 
d’éradiquer ce fléau. 

Ismaïl Berrada

10 MILLIONS DE 
PERSONNES ONT 
CONTRACTÉ CETTE 
MALADIE ET 1,5 
MILLION EN SONT 
MORTES EN 2018
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Avec à son actif 40 ans au service de la 
beauté des femmes, Lierac ne cesse 

d’innover en proposant des produits 
pionniers, experts dans la correction des 
signes de l’âge. Fidèle à sa vocation, la 
marque a donné rendez-vous aux 
journalistes à Casablanca, ce mercredi 
15 janvier, pour présenter sa nouvelle 
gamme correctrice anti-rides : Cica-Filler.
C’est la co-fondatrice de Lierac, Farida 
Daoud, qui a fait le déplacement pour 
dévoiler cette nouvelle gamme qui 
regroupe trois produits : Cica-filler sérum, 
Cica-Filler Mat gel-crème et Cica-Filler 
crème. S’agissant du sérum, il destiné à 
toutes les femmes à partir de 30 ans et 
s’utilise en cure de 30 jours. Il se présente 
sous la forme d’une ampoule de 10 ml, 
précise et facile à manipuler. Inspiré des 
mécanismes de la cicatrisation tissulaire, 

ce sérum contient un actif nouvelle 
génération plus efficace que le retinol 
pour stimuler la synthèse de collagène I, 
mais sans ses effets indésirables. 
Cet ingrédient star est le bakuchiol. 
Récolté en Inde, il est 100% d'origine 
naturelle ayant  des vertus 
thérapeutiques et cosmétiques. C’est un 
puissant antioxydant qui améliore la 
fermeté et l’élasticité de la peau. Suite à 
une cure complète du sérum Cica-Filler, 
les rides sont diminuées à hauteur de 
75%, les traits sont décrispés à hauteur 
de 82% et le visage parait plus jeune à 
81%.
Quant à la crème, celle-ci est destinée à 
toutes les femmes qui recherchent une 
solution quotidienne et efficace contre 
les rides. La peau est intensément 
nourrie, lisse et matifiée.

FLASH

PLUS DE 1.000 
PERSONNES 
BÉNÉFICIERONT D’UNE 
CARAVANE MÉDICALE

P lus de 1.000 personnes issues de milieux 
défavorisés au niveau de la province des 

Rhamna bénéficieront d’une Caravane 
médicale pluridisciplinaire, dont le lancement a 
été donné, mardi 14 janvier, à partir de la ville 
de Bénguerir. Initiée par la Fondation de 
Recherche, de Développement et d’Innovation 
en Sciences et Ingénierie (FRDISI), en 
partenariat avec la Fondation Mohammed V 
pour la Solidarité, cette action humaine et 
solidaire se tient parallèlement à la Caravane 
“Maroc-Innov”. Cette caravane médicale se fixe 
pour mission de faire profiter des citoyens et 
des populations démunies de la province des 
Rhamna, de prestations médicales de proximité 
et de qualité.Dans une déclaration à la MAP à 
cette occasion, le délégué provincial de la Santé 
des Rhamna, M. Kamal Yanzli, a indiqué que 
cette Caravane médicale encadrée par un staff 
médical et paramédical composé de 20 
personnes, dont des médecins spécialistes, des 
médecins généralistes, des infirmiers, ainsi que 
des cadres administratifs, prodiguera des 
prestations médicales dans les spécialités 
d’ophtalmologie, de médecine dentaire, de 
médecine générale, outre la radiologie.

BÉNGUERIR (PROVINCE 
DES RHAMNA)

DERMO-COSMÉTIQUE
CICA-FILLER, LA NOUVELLE GAMME ANTI-RIDES DE LIERAC 

Entre 1,1 milliard et 2,767 
milliards de dirhams. C’est le 
coût induit par l’exode des 

médecins et des cadres de la 
santé, révèle un rapport du journal 
British Medical Journal (BMJ). Cité 
par H24info, le quotidien Al 
Massae, indique que la migration 
des cadres médicaux augmente le 

risque de mortalité des mères et 
des enfants de moins de 5 ans. La 
même source précise que les pertes 
financières pour l’Etat sont 
énormes au vu des coûts de 
l’éducation et de la formation des 
médecins. Une déperdition énorme 
qui  profite aux pays à revenus 
élevés.

L’EXODE MASSIF DES 
MÉDECINS MAROCAINS, UN 
PHÉNOMÈNE INQUIÉTANT…

RAPPORT

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

Cette rubrique est la vôtre

STÉRIMAR™ STOP & PROTECT BÉBÉ RHUME 
POUR AIDER BÉBÉ À RESPIRER EN 2 MINUTES ! 
BIOCODEX Maroc a le plaisir de vous annoncer la mise à disposition d’une nouvelle référence 
pédiatrique à la gamme Stérimar : STÉRIMAR™ STOP & PROTECT BÉBÉ RHUME.
STÉRIMAR™ STOP & PROTECT BÉBÉ RHUME : eau de mer hypertonique, 100% naturelle, enrichie en 
Cuivre et en hyaluraunate de Sodium.
STÉRIMAR™ STOP & PROTECT BÉBÉ RHUME : 
❱❱  Décongestionne immédiatement
❱❱  Combat et prévient la surinfection
❱❱  Aide bébé à respirer en 2 minutes
À partir de 3 mois ,1 à 4 pulvérisations / j.
PPC : 90,90 dhs.

SERUM PHYSIOLOGIQUE GIFRER 
POUR LAVAGE NASAL ET OPHTALMIQUE
La société BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché du GIFRER Sérum 
Physiologique boite de 5 unidoses de 10 ml.
GIFRER Sérum Physiologique unidoses 10 ml est indiqué pour le lavage nasal et oculaire mais 
aussi pour le nettoyage des plaies et petites brulures. Il prévient l’arrivée du rhume et 
rhinopharyngite chez les nourrissons et les bébés. 
GIFRER Sérum Physiologique élimine toutes particules étrangères à la zone oculaire. Le sérum 
s’utilise en lavage dans chaque narine une à 6 fois par jour selon le besoin. Le lavage oculaire se 
fait aussi souvent que nécessaire.
GIFRER Sérum Physiologique 10 ml existe dorénavant en trois présentations :
❱❱  Boite de 5 unidoses, PPH : 11,00 DH
❱❱  Boite de 10 unidoses, PPH : 21,00 DH 
❱❱  Boite de 24 unidoses PPH : 52,00 DH

CYTALIA  
POUR L’ÉQUILIBRE URINAIRE 
Depuis la découverte du premier médicament probiotique, Saccharomyces boulardii CNCM I-745® en 1953, BIOCODEX Maroc pionnier 
dans ce domaine, s’est développé comme un acteur international clé dans l’univers des microbiotes.
Chez BIOCODEX Maroc, notre expertise est dédiée aux microbiotes, qui représentent un enjeu important pour la santé humaine. Il s'agit 
de notre MISSION MICROBIOTE.
Une des ambitions de cette MISSION MICROBIOTE est de proposer des solutions visant à améliorer 
la santé grâce aux microbiotes.
Notre nouvelle gamme innovante de compléments alimentaires, SYMBIOSYS, s'inscrit justement 
dans cette optique.
Aussi, après Alflorex pour l'équilibre digestif, nous avons le plaisir de vous annoncer l'extension de 
la gamme avec : CYTALIA.
❱❱  CYTALIA est un complément alimentaire pour l'équilibre urinaire chez l'adulte.
❱❱  CYTALIA contient les souches bactériennes Lactobacillus rhamnosus LR06 et Lactobacillus 

plantarum LP02.
❱❱  CYTALIA contient également de la canneberge, connue aussi sous le nom de cranberry, qui 

empêche la fixation d'E. Coli au niveau de la vessie.
❱❱  CYTALIA est disponible en boite de 30 sticks orodispersibles. 
PPC : 245,00 DH
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INTÉRÊT 
DE L’ASSOCIATION 
RADIOTHÉRAPIE ET 
HORMONOTHÉRAPIE 
L’association d’une radiothérapie et une hormonothérapie 
constitue actuellement le standard dans l’arsenal thérapeutique 
des cancers de la prostate. L’intérêt de cette association par rapport 
à une radiothérapie exclusive a été démontré par plusieurs essais 
randomisés avec un recul de plus de 20 ans. Cependant, l’intérêt 
d’une association de la radiothérapie avec escalade de dose et de 
l’hormonothérapie n’est pas encore clair.      

n 1941, Huggins et 
Hodges ont 
démontré le 
caractère hormono-
dépendant du 
cancer de la 

prostate. Ils ont montré qu’une 
privation androgénique entraînait 
une régression tumorale [1-2]. Le 
premier essai randomisé 
comparant une radiothérapie 
exclusive et l’association d’une 
radiothérapie et d’une 
hormonothérapie a été réalisé en 
1988 par Zagars et al. [3]. Il a établi 
la place de l’hormonothérapie 
dans le traitement des cancers de 
la prostate. Actuellement, 
l’association de la radiothérapie à 
l’hormonothérapie est le standard 
thérapeutique pour le cancer 
prostatique de haut risque et de 
risque intermédiaire défavorable 
[4].   

 Cancer de la prostate 
de risque intermédiaire 
Quatre principales études avaient 
le nombre de patients et le recul 
suffisants pour permettre d’établir 

le concept de radio-
hormonothérapie comme un 
standard thérapeutique dans cette 
indication avec un réel bénéfice du 
blocage androgénique complet en 
survie spécifique, survie sans 
récidive biochimique et survie 
globale :     
l  RTOG 8601 : RTE + 4 mois de 

BAC > RTE seule pour des 
tumeurs modérément agressives.

l  RTOG 9408 : RTE + 4 mois de 

BAC > RTE seule pour les 
risques intermédiaires.

l  D’Amico : RTE + 6 mois de 
BAC > RTE seule pour les 
risques intermédiaires « forts ».

l  TTROG : RTE + 6 mois de BAC > 
RTE + 3 mois > RTE seule.

STANDARD = Indications de RTE 
(70Gy) + 6 mois 
d’hormonothérapie pour les 
cancers de la prostate de risque 
intermédiaire.
Par ailleurs, le cancer de la 
prostate de risque intermédiaire 
est un groupe hétérogène avec 
une probabilité de survie sans 
progression qui varie entre 30 et 
98 %. De ce fait, plusieurs études 
ont permis de le subdiviser en 
fonction des facteurs de rechute. 
Dans l’étude rétrospective de 
Castle et al, seuls les patients 
atteints de cancer du groupe 
intermédiaire défavorable, soit 
un score de Gleason 7 (4 + 3) et 
de stade T2c, avaient un 
avantage en survie sans 
progression (RI défavorable = 
74% vs 94% ; p = 0,005) de l’ajout 
d’une hormonothérapie à une 

CANCERS DE LA PROSTATE LOCALEMENT AVANCÉS

E
Par le dr Zakaria 
Ahmed YOUBI
 médecin spécialiste en 
radiothérapie, service 
de radiothérapie, Centre 
d’oncologie Ahmad Bin 
Zayed Al Nahyan, Tanger 
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radiothérapie avec escalade de 
dose [5].
La radiothérapie hypo 
fractionnée constitue 
actuellement une option 
thérapeutique, réduisant ainsi la 
durée de traitement (2,5 
semaines) avec un profil de 
toxicité similaire au 
fractionnement classique, validé 
par l’essai randomisée de 
Pollack et al. [6]. 

 Cancer de la 
prostate de haut 
risque
Trois principaux essais 
randomisés ont démontré que 
l’association radio-
hormonothérapie de longue 
durée, 24 à 36 mois, est le 

standard en cas de cancer 
prostatique de risque élevé : 
l  L’essai phase III de l’EORTC 

22961 = à 5 ans, on notait un 
bénéfice en faveur d’une 
hormonothérapie longue avec 

une probabilité de survie 
globale de 84,8 % contre 81 % 
(p = 0,008) [7].

l  L’essai mené par Mottet et al. , 

randomisait entre trois ans 
d’hormonothérapie exclusive 
et une association 
hormonothérapie et  
radiothérapie. Avec un suivi 
médian de 67 mois, un 

bénéfice a été retrouvé en 
contrôle locorégional, en 
survie sans progression et en 
survie sans métastase. 

Cependant, aucun bénéfice de 
survie globale n’a été noté, 
attribué probablement au 
suivi court et au nombre faible 
de patients inclus [8].

l  L’essai RTOG  92-02 avait 
trouvé les mêmes résultats. 
L’hormonothérapie permettait 
une nette amélioration de la 
survie sans récidive et la survie 
sans progression 
métastatique, à l’exception de 
la probabilité de survie 
globale, dont le bénéfice était 
limité aux patients atteints de 
cancer de score de Gleason de 
8 à 10 [9]. 

L’association radio-
hormonothérapie occupe donc 
une place importante dans 
l’arsenal thérapeutique des 
cancers de la prostate, 
essentiellement le haut et le 
risque intermédiaire. Elle est 
associée en situation 
néoadjuvante et concomitante 
pour les stades intermédiaires 
mais également adjuvante pour 
les risques élevés ou localement 
évolués. Une meilleure 
définition des groupes à risque 
et des facteurs de rechute 
pourrait permettre de mieux 
sélectionner les candidats à 
cette association mais aussi de 
déterminer la durée optimale de 
l’hormonothérapie. Par ailleurs, 
de nombreuses études sont en 
cours testant de nouveaux 
traitements afin d’optimiser ces 
résultats. 

L’ASSOCIATION RADIO-
HORMONOTHÉRAPIE DE LONGUE 

DURÉE EST LE STANDARD EN 
CAS DE CANCER PROSTATIQUE 

DE RISQUE ÉLEVÉ
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Les Alizés, La Colline 2 n° 33, Sidi Maârouf, Casablanca - Tél. : +212 5 22 97 77 30 - Fax : +212 5 22 97 29 14 - www.zenithpharma.ma

Dénomination du médicament : ARAPRO® 150 mg & 300 mg.Comprimé pelliculé, Boîtes de 10 et 30. Dénomination Commune Internationale : Irbésartan. Composition : Irbésartan(DCI) 150mg et 300 mg. Excipients : qs. Indications thérapeutiques : ARAPRO® est indiqué chez l’adulte dans le traitement de 
l’hypertension artérielle essentielle. Il est également indiqué dans le traitement de l’atteinte rénale chez les patients adultes hypertendus diabétiques de type 2, dans le cadre de la prise en charge par un médicament antihypertenseur. Posologie et mode d’administration : La posologie initiale et d’entretien habituelle 
recommandée est de 150 mg, administrée en une seule prise par jour, au cours ou en dehors des repas. ARAPRO® à la dose de 150 mg une fois par jour permet généralement un meilleur contrôle de la pression artérielle sur 24 heures que la dose de 75 mg. Cependant, l’initiation du traitement avec 75 mg par jour 
pourra être envisagée particulièrement chez les patients hémodialysés ou les patients âgés de plus de 75 ans. Chez les patients insuffisamment contrôlés à la dose de 150 mg une fois par jour, la posologie peut être augmentée à 300 mg ou un autre agent antihypertenseur peut être ajouté. En particulier, il a été 
démontré que l’addition d’un diurétique tel que l’hydrochlorothiazide a un effet additif avec l’Irbésartan. Chez les patients hypertendus diabétiques de type 2, le traitement doit être initié à la dose de 150 mg d’irbésartan une fois par jour et augmenté à 300 mg une fois par jour, dose d’entretien préférable pour le 
traitement de l’atteinte rénale. La démonstration du bénéfice rénal de l’Irbésartan chez les patients hypertendus diabétiques de type 2 est basée sur des études dans lesquelles l’irbésartan était utilisé, si nécessaire, en addition à d’autres antihypertenseurs pour atteindre un objectif tensionnel. Populations particulières 
Insuffisance rénale : aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux. Une dose de départ plus faible (75 mg) devra être envisagée chez les patients sous hémodialyse. Insuffisance hépatique : aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffisance 
hépatique légère à modérée. Il n’y a pas d’expérience clinique chez les patients atteints d’insuffisance hépatique sévère. Personne âgée : en dehors du sujet âgé de plus de 75 ans, chez lequel le traitement pourra être initié à la dose de 75 mg/j, aucune adaptation posologique n’est habituellement nécessaire chez la 
personne âgée. Population pédiatrique : l’efficacité et la tolérance d’Irbésartan chez l’enfant âgé de 0 à 18 ans n’a pas été établie. Mode d’administration : Voie orale. Contre-indications : - Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients.Deuxième et troisième trimestres de la grossesse. L’association 
de ARAPRO® à des médicaments contenant de l’aliskiren est contre-indiquée chez les patients présentant un diabète ou une insuffisance rénale (DFG [débit de filtration glomérulaire] < 60 ml/min/1,73 m2 ). Mises en garde spéciales et précautions d’emploi :  Hypovolémie : une hypotension symptomatique, en 
particulier après la première dose, peut survenir chez les patients présentant une déplétion sodée et/ou une hypovolémie secondaire à un traitement diurétique intensif, une alimentation hyposodée, une diarrhée ou des vomissements. Ces anomalies doivent être corrigées avant l’administration de ARAPRO®. 
Hypertension artérielle rénovasculaire : il existe un risque accru d’hypotension sévère et d’insuffisance rénale lorsque des patients présentant une sténose bilatérale de l’artère rénale ou une sténose artérielle rénale sur rein fonctionnel unique, reçoivent des médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensine-
aldostérone. Bien que cela n’ait pas été documenté avec l’Irbésartan,un phénomène similaire est à prévoir avec les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine-II. Insuffisance rénale et transplantation rénale : quand ARAPRO®. est utilisé chez les patients présentant une altération de la fonction rénale, un contrôle 
périodique du potassium et de la créatinine sériques est recommandé. Aucune expérience n’est disponible concernant l’utilisation de l’Irbésartan. chez les patients ayant eu une transplantation rénale récente. Patients hypertendus diabétiques de type 2 ayant une atteinte rénale : dans une analyse faite sur une étude 
menée chez des patients ayant une atteinte rénale avancée, les effets de l’irbésartan à la fois sur les événements rénaux et cardiovasculaires n’ont pas été uniformes à travers tous les sous-groupes. En particulier, ils sont apparus moins favorables chez les femmes et chez les patients non-blancs. Double blocage du 
système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) : Il est établi que l’association d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine-II (ARA II) ou d’aliskiren augmente le risque d’hypotension, d’hyperkaliémie et d’altération de la fonction rénale (incluant le risque d’insuffisance 
rénale aiguë). En conséquence, le double blocage du SRAA par l’association d’IEC, ARA II ou d’aliskiren n’est pas recommandé. Néanmoins, si une telle association est considérée comme absolument nécessaire, elle ne pourra se faire que sous la surveillance d’un spécialiste et avec un contrôle étroit et fréquent de 
la fonction rénale, de l’ionogramme sanguin et de la pression artérielle. Les IEC et les ARA II ne doivent pas être associés chez les patients atteints d’une néphropathie diabétique. Hyperkaliémie : comme avec les autres médicaments agissant sur le système rénine-angiotensinealdostérone, une hyperkaliémie peut 
survenir au cours d’un traitement par ARAPRO®, en particulier en présence d’une insuffisance rénale, d’une protéinurie avérée liée à une atteinte rénale due au diabète, et/ou d’une insuffisance cardiaque. Un contrôle rapproché du potassium sérique chez ces patients à risque est recommandé. Lithium : l’association 
du lithium et d’ARAPRO® est déconseillée. Sténose de la valve aortique et mitrale, cardiomyopathie obstructive hypertrophique : comme avec les autres vasodilatateurs, une prudence particulière est indiquée chez les patients souffrant de sténose aortique ou mitrale ou de cardiomyopathie obstructive hypertrophique. 
Hyperaldostéronisme primaire : les patients avec hyperaldostéronisme primaire ne répondent généralement pas aux médicaments antihypertenseurs agissant par l’intermédiaire de l’inhibition du système rénine-angiotensine. En conséquence, l’utilisation d’ARAPRO® n’est pas recommandée. Général : chez les patients 
dont la tonicité vasculaire et la fonction rénale dépendent de façon prédominante de l’activité du système rénine-angiotensine-aldostérone (par exemple les patients présentant une insuffisance cardiaque congestive sévère ou une maladie rénale sous-jacente, y compris une sténose des artères rénales), le traitement 
par inhibiteurs de l’enzyme de conversion ou antagonistes des récepteurs de l’angiotensine-II agissant sur ce système a été associé à une hypotension aiguë, une azotémie, une oligurie ou, rarement, à une insuffisance rénale aiguë. Comme avec n’importe quels agents antihypertenseurs, une baisse brutale de la 
pression artérielle chez des patients porteurs d’une cardiopathie ischémique ou d’une maladie cardiovasculaire ischémique pourrait entraîner un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Comme observé avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, l’irbésartan et les autres antagonistes de 
l’angiotensine semblent moins efficaces pour baisser la pression artérielle chez les sujets noirs par rapport aux sujets non-noirs, probablement à cause d’une plus forte prévalence d’un taux de rénine bas dans la population hypertendue noire. Grossesse : les inhibiteurs des récepteurs de l’angiotensine II (ARAII) dont 
ARAPRO® ne doivent pas être débutés au cours de la grossesse. A moins que le traitement par ARAII ne soit considéré comme essentiel, il est recommandé de modifier le traitement antihypertenseur chez les patientes qui envisagent une grossesse pour un médicament ayant un profil de sécurité établi pendant la 
grossesse. En cas de diagnostic de grossesse, le traitement par un ARAII doit être arrêté immédiatement et si nécessaire un traitement alternatif sera débuté. Population pédiatrique : l’irbésartan a été étudié dans des populations pédiatriques de 6 à 16 ans mais les données actuelles sont insuffisantes pour supporter 
une extension d’utilisation chez l’enfant jusqu’à ce que des données complémentaires soient disponibles. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes : Diurétiques et autres antihypertenseurs : d’autres agents antihypertenseurs peuvent augmenter les effets hypotenseurs de l’irbésartan. Cependant 
l’Irbésartan a été associé sans problème à d’autres antihypertenseurs tels que des bêtabloquants, des antagonistes calciques à longue durée d’action et des diurétiques thiazidiques. Un traitement antérieur par des diurétiques à une dose élevée peut provoquer une hypovolémie et un risque d’hypotension lorsqu’un 
traitement par l’Irbésartan est mis en route. Produits contenant de l’aliskiren ou un IEC : Les données issues des essais cliniques ont montré que le double blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA) par l’utilisation concomitante d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion , d’antagonistes des récepteurs 
de l’angiotensine II ou d’aliskiren est associé à une fréquence plus élevée d’événements indésirables tels que l’hypotension, l’hyperkaliémie et l’altération de la fonction rénale (incluant l’insuffisance rénale aiguë) en comparaison à l’utilisation d’un seul médicament agissant sur le SRAA. Supplémentation en potassium 
ou diurétiques épargneurs de potassium : en vertu de l’expérience acquise avec les autres substances intervenant dans le système rénine-angiotensine, l’administration concomitante de l’Irbésartan avec des diurétiques d’épargne potassique, une supplémentation en potassium, des sels de régime contenant du 
potassium ou d’autres médicaments qui peuvent augmenter les taux de potassium sérique (par exemple héparine) peut entraîner une élévation de la kaliémie, et donc n’est pas recommandée . Lithium : des augmentations réversibles des concentrations sériques et de la toxicité du lithium ont été rapportées avec les 
inhibiteurs de l’enzyme de conversion. A ce jour, des effets similaires ont été très rarement rapportés avec l’irbésartan. Par conséquent, cette association est déconseillée. Si l’association se révèle nécessaire, une surveillance stricte de la lithémie est recommandée. Anti-inflammatoires non stéroïdiens : lorsque les 
antagonistes de l’angiotensine II sont administrés simultanément avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens (c’est-à-dire les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase de type 2 (COX-2), l’acide acétylsalicylique (> 3 g/jour) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs), une atténuation de l’effet 
antihypertenseur peut se produire. Comme avec les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, l’utilisation concomitante des antagonistes de l’angiotensine II et des anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs peut accroître le risque de détérioration de la fonction rénale, avec une possibilité 
d’insuffisance rénale aiguë, et une augmentation du potassium sérique en particulier chez les patients présentant une fonction rénale préalablement altérée. L’association devra être administrée avec prudence, en particulier chez les personnes âgées. Les patients devront être correctement hydratés et une surveillance 
de la fonction rénale devra être envisagée après l’initiation de l’association thérapeutique, puis périodiquement. Autres informations sur les interactions de l’irbésartan : dans les études cliniques, la pharmacocinétique de l’irbésartan n’a pas été modifiée par l’administration simultanée d’hydrochlorothiazide. L’irbésartan 
est principalement métabolisé par le CYP2C9 et dans une moindre mesure par glucuronidation. Il n’a pas été observé d’interactions pharmacocinétique et pharmacodynamique significatives quand l’irbésartan a été administré simultanément avec la warfarine, un médicament métabolisé par le CYP2C9. Les effets des 
inducteurs du CYP2C9, tels que la rifampicine, sur la pharmacocinétique de l’irbésartan n’ont pas été évalués. La pharmacocinétique de la digoxine n’a pas été altérée par l’administration simultanée d’irbésartan. Allaitement : Aucune information n’étant disponible concernant l’utilisation l’Irbésartan au cours de 
l’allaitement, ARAPRO® n’est pas recommandé. Il est conseillé d’utiliser des traitements alternatifs ayant un profil de sécurité mieux établi au cours de l’allaitement, en particulier pour l’allaitement des nouveau-nés et des prématurés. On ignore si l’irbesartan et ses métabolites sont excrétés dans le lait chez la femme. 
Les données pharmacodynamiques et toxicologiques disponibles chez le rat, ont montré que l’irbesartan et ses métabolites sont excrétés dans le lait. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines : Les effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ont pas été 
étudiés. En se basant sur ses propriétés pharmacodynamiques, il est peu probable que l’irbésartan affecte cette aptitude. Lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines, il devra être pris en compte que des vertiges ou de la fatigue peuvent survenir lors du traitement. Effets indésirables : Des rares cas 
d’allergie cutanée (éruption, urticaire), ainsi que des gonflements localisés de la face, des lèvres et/ou de la langue ont été rapportés chez des patients prenant de l’irbesartan.Les effets indésirables rapportés au cours des études cliniques chez les patients traités par l’irbesartan ont été : Très fréquents (pouvant affecter 
plus d’1 personne sur 10) : si vous souffrez d’une élévation de la pression artérielle et d’un diabète de type 2 avec atteinte rénale, les tests sanguins peuvent montrer une élévation du taux de potassium.Fréquents (pouvant affecter jusqu’à 1 personne sur 10) : sensation de vertige, sensation de malaise/vomissements, 
fatigue et les tests sanguins peuvent montrer une augmentation des taux de l’enzyme qui traduit l’état de la fonction musculaire et cardiaque (enzymes créatine kinase). Chez des patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2 avec atteinte rénale, vertiges lors du passage de la position allongée 
ou assise à la position debout, pression artérielle basse lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout, douleurs articulaires ou musculaires et une diminution du taux de protéines dans les globules rouges (hémoglobine) ont été également rapportés. Peu fréquents (pouvant affecter jusqu’à 1 
personne sur 100) : accélération des battements du cœur, bouffée de chaleur, toux, diarrhée, indigestion/brûlure d’estomac, troubles sexuels (problèmes de performances sexuelles) et douleur dans la poitrine.Les effets indésirables dont la fréquence d’apparition n’est pas connue sont : vertiges, maux de tête, troubles 
du goût, bourdonnements d’oreille, crampes musculaires, douleurs articulaires et musculaires, diminution du nombre de plaquettes, altération de la fonction hépatique, augmentation du taux de potassium sanguin, altération de la fonction rénale, une inflammation des petits vaisseaux sanguins affectant principalement 
la peau (pathologie connue sous le nom de vascularite leukocytoclastique) et réactions allergiques sévères (choc anaphylactique). Des cas peu fréquents de jaunisse (caractérisée par un jaunissement de la peau et/ou du blanc des yeux) ont été rapportés. Surdosage : Aucune toxicité n’a été rapportée suite à l’exposition 
d’adultes à des doses allant jusqu’à 900 mg/jour pendant 8 semaines. En cas de surdosage, les signes cliniques les plus probables seraient une hypotension et une tachycardie. Une bradycardie pourrait également survenir. Aucune information spécifique n’est disponible sur le traitement en cas de surdosage par 
l’irbésartan. Le patient doit être placé sous étroite surveillance et un traitement symptomatique et de soutien devrait être instauré. Des mesures telles que l’induction de vomissements et/ou le lavage gastrique sont suggérées. Le charbon activé peut être utile dans le traitement du surdosage. L’irbésartan n’est pas 
hémodialysable. Propriétés pharmacodynamiques / Propriétés pharmacocinétiques : (Voir RCP). Données de sécurité préclinique : Aucune toxicité anormale systémique ou ciblée sur un organe n’a été mise en évidence aux posologies cliniquement appropriées. Dans les études non cliniques de sécurité, de fortes 
doses d’irbésartan (≥ 250 mg/kg/jour chez le rat et ≥ 100 mg /kg/jour chez le macaque) ont causé des réductions sur la lignée rouge sanguine (érythrocytes, hémoglobine, hématocrite). A très forte dose (≥ 500 mg/kg/jour), des modifications dégénératives du rein (telles que néphrite interstitielle, distension tubulaire, 
présence de basophiles dans les tubules, augmentation des concentrations plasmatiques d’urée et de créatinine) furent induites par l’irbésartan chez le rat et le macaque. Ces effets furent considérés comme secondaires à une diminution de la perfusion rénale due aux effets hypotenseurs du médicament. De plus, 
l’irbésartan a induit une hyperplasie/hypertrophie des cellules juxtaglomérulaires (chez le rat à doses ≥ 90 mg/kg/jour et chez le macaque à doses ≥ 10 mg/kg/jour). L’action pharmacologique de l’irbésartan a été considérée comme étant la cause de toutes ces modifications. Chez l’homme, aux doses thérapeutiques 
d’irbésartan, une hyperplasie/hypertrophie des cellules juxtaglomérulaires ne parait pas avoir d’implication. L’irbésartan n’a montré aucun signe de mutagénicité, clastogénicité et carcinogénicité. Dans les études cliniques menées chez le rat mâle et femelle, la fécondité et la performance de reproduction n’ont pas 
été affectées même à des doses orales d’irbesartan entrainant une certaine toxicité parentale (de 50 à 650 mg/kg/jour) y compris la mortalité à la dose la plus élevée. Aucun effet significatif n’a été observé sur le nombre de corpora lutea, d’implants ou de foetus vivants. L’irbesartan n’a pas affecté la survie, le 
développement et la reproduction de la descendance. Les études chez l’animal démontrent que l’irbesartan radiomarqué est détecté dans les foetus chez le rat et chez le lapin. Chez la rate allaitante, l’irbesartan est excrété dans le lait. Les études menées chez l’animal avec l’irbésartan ont mis en évidence des effets 
toxiques transitoires (augmentation de la formation de cavernes au niveau rénal et pelvien, hydro-uretère ou œdème sous cutanés) chez les fœtus de rats. Ces effets n’étaient plus retrouvés après la naissance. Chez le lapin, des avortements ou des résorptions précoces ont été observés à des doses entraînant des 
effets toxiques importants y compris létaux pour la mère. Aucun effet tératogène n’a été constaté chez le rat ou le lapin.Conditions Particulières de conservation : Sans conditions particulière de conservation. Nature et contenue de l’emballage extérieur : Les comprimés pelliculés ARAPRO® sont conditionnés dans 
des blisters en PVC/PVDC/Alu en boîtes de 10 et 30. Fabriqué et distribué par Zenith Pharma. 96, Zone Industrielle Tassila Inezgane Agadir.Tableau A(ListeI).Médicament soumis à prescription Médical. Dr Mohamed EL BOUHMADI Pharmacien Responsable. AMM N° : ARAPRO® 150 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 
10 : 311/17 DMP/21/NNP. ARAPRO® 150 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 30 : 312/17 DMP/21/NNP. ARAPRO® 300 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 10 : 313/17 DMP/21/NNP. ARAPRO® 300 mg, comprimés pelliculés, Boîte de 30 : 314/17 DMP/21/NNP.
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“ L'OBJECTIF EST D'AVANCER ENSEMBLE 
VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ DES SOINS 
POUR TOUS LES PATIENTS ” Ali BERRADA

Président de l’AMCC

Le ministère de la Santé a 
organisé le Forum National 

des Soins de Santé Primaires, 
les 18 et 19 décembre 2019 au 
palais des congrès « Le 
Bouregreg ».
Placé sous le haut patronage de 
Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’assiste et organisé 

avec l’appui de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et 
de l’Unicef, ce forum s’inscrit 
dans les orientations royales, 
relatives à la refonte du 
système de santé, et à la 
réforme des Soins de Santé 
Primaires, en tant qu’élément 
de base pour progresser vers la 

Couverture Sanitaire 
Universelle et atteindre les 
Objectifs de Développement 
Durable à l’horizon 2030.
Cette réunion de haut niveau a 
eu pour objectif de partager les 
expériences internationales et 
nationales dans le domaine du 
développement des Soins de 

Santé Primaires et de présenter 
l'évolution des Soins de Santé 
Primaires, depuis la déclaration 
d'Alma-Ata (1978) à Astana 
(2018). Il était également 
question de proposer une 
feuille de route pour le 
développement des Soins de 
Santé Primaires dans le cadre 
d'une vision intégrée pour la 
réforme du système de santé 
dans notre pays.
Ainsi, la rencontre a tourné 
autour de cinq thématiques : 
l'organisation des soins de 
santé primaires et le panier de 
services, le financement, le 
Parcours coordonné de soins et 
place du secteur libéral, la 
Participation sociale et 
intersectorialité des Soins de 
Santé Primaires, mais aussi 
l’implantation de la pratique de 
médecine de famille comme 
option stratégique pour 
répondre adéquatement aux 
besoins et attentes de la 
population en proximité. 

UN FORUM DÉDIÉ AUX SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES

EVÉNEMENT 

Le palais des congrès 
a affiché salle comble 

L’AMCC TIENT SONT 4ème CONGRÈS ANNUEL 

L a L’Association des Médecins 
généralistes de Casablanca-Centre 
(AMCC) a organisé son 4ème 

congrès annuel du 6 au 8 décembre 2019 
à Marrakech. 
C’est dans un contexte particulier que 
l’ensemble des équipes de médecine 
générale se sont réunis cette année lors 
de ce congrès annuel qui a connu la 
participation de 450 médecins 
généralistes, 42 médecins algériens et 12 
médecins tunisiens.

Aussi, cette manifestation s’est déroulée 
sur 3 jours autour de 20 conférences et 8 
ateliers. Plusieurs thématiques ont été 
abordées à l’instar de la pédiatrie, 
l’endocrinologie, la neurologie, la 
psychiatrie, la rhumatologie ou encore la 
pneumologie.
De plus, un hall d’exposition de près de 
1000 m2 a été alloué aux 40 partenaires 
présents sur place afin de leur permettre 
de mettre en avant leurs produits et 
services, techniques ou innovants, que 

cela soit pour la formation médicale 
continue des omnipraticiens ou la prise 
en charge des patients.
«Il s’agit d’un moment indispensable pour 
notre spécialité afin de partager nos idées 
et pratiques, exposer nos espoirs ou nos 
inquiétudes, avec pour seul objectif : 
« Avancer ensemble vers une meilleure 
qualité des soins pour tous les patients 
ayant recours à nos structures de 
médecine », soutient le Président de 
l’AMCC, Ali Berrada. 

MÉDECINE GÉNÉRALE 
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“ NOTRE PROGRAMME RICHE ET VARIÉ VISE À 
ASSURER UNE FORMATION MÉDICALE DE HAUT 
NIVEAU ” Pr Wafaa BADRE

Présidente de la SMMAD

Initiée par le « Moroccan Academy of 
Pain and palliative care » (MAPPAC) en 

collaboration avec « The World Academy of 
Pain Medicine Ultrasonography » (WAPMU), 
le premier Congrès international de la 
médecine de douleur s’est tenu à 
Marrakech avec la participation d’un 
parterre de spécialistes, experts et 

professionnels venus d’une vingtaine de 
pays. Cette manifestation internationale, la 
première en son genre, qui se tient en 
Afrique du Nord et dans la péninsule 
ibérique, est l’un des plus importants 
congrès à l’échelle mondiale dans le 
domaine de la médecine de douleur 
interventionnelle. Il  s’agit également d’une 

opportunité privilégiée pour réunir les plus 
grands experts nationaux et internationaux, 
les chercheurs et les spécialistes dans le 
domaine de la médecine de douleur, en vue 
d’échanger sur des thématiques relatives 
notamment à l’antalgie interventionnelle et 
à la prise en charge de la douleur. De plus, 
cette rencontre de deux jours a permis aux 
participants de découvrir des expériences 
distinguées à l’échelle mondiale dans le 
domaine de la prise en charge de la 
médecine de douleur et des soins palliatifs 
à travers le Maroc, et aussi pour fournir une 
connaissance détaillée des procédures 
thérapeutiques, outre une formation 
pratique à l’échographie interventionnelle 
en médecine de douleur. A cette occasion , 
Ahmed Amine El Oumri, professeur de 
médecine physique et de douleur, 
Président du MAPPAC, a indiqué que le 
Maroc abrite pendant deux jours le 
1er congrès et le 1er workshop international 
sur la douleur et les techniques 
interventionnelles, soulignant que c’est la 
première fois que cet événement de 
grande envergure est organisé dans le 
Royaume, en Afrique et dans le monde 
arabe. 

1er CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA DOULEUR  
MARRAKECH

Participation d'un parterre d'experts 
venus d'une vingtaine de pays 

UN CONGRÈS NATIONAL DE PLUS EN PLUS RICHE 

L La Société Marocaine 
des Maladies de 
l'Appareil Digestif et la 

Société Africaine d'Hépato-
Gastro-Entérologie a 
organisé son  43ème congrès 
national à Tanger, couplé 
cette année au  5ème congrès 
de la fédération maghrébine 
de gastroentérologie.
À cette occasion, la 
Présidente de la SMMAD, Pr 
Wafaa Badre a révélé : « Nos 

trois journées scientifiques 
sont encore une fois une 
occasion d’échange avec nos 
collègues du Maghreb et 
d’Europe francophone, pour 
consolider nos informations et 
les mettre à jour pour une 
meilleure pratique de notre 
spécialité. » Ajoutant : « Notre 
programme riche et varié vise 
à assurer une formation 
médicale de haut niveau et  
une mise à jour des actualités 

les plus récentes. » Cette 
année, le bureau de la 
SMMAD a opté pour la 
répartition des sessions de la 
FMC sur trois jours afin que 
les gastroentérologues 
présents puissent mieux 
profiter de cette formation 
Sur les 3 jours de cette 
manifestation, des sessions 
plénières, des symposiums, 
des formations Hands-on 
gratuites au profit des 

gastroentérologues ainsi que 
des ateliers parallèles ont été 
animés par des experts 
nationaux et internationaux 
de renom.
Plusieurs thématiques ont 
ainsi été abordées allant des 
MCI (maladies 
inflammatoires chroniques 
de l'intestin), à l’hépatologie, 
aux TFD en passant par la 
proctologie ou encore la 
cancérologie. 

SMMAD
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e congrès Expo 
Pharma est un 
congrès international 
qui accueille les 
pharmaciennes et les 
pharmaciens de tout 

le royaume. Le but de l’organisation de 
ce congrès est de présenter toutes les 
nouveautés concernant la profession, 
notamment les thèmes qui concernent 
aussi bien l’exercice officinal que ceux 
qui ont trait aux nouveaux traitements 
et à la prise en charge de différentes 
pathologies. Donc c’est un congrès qui 
se spécialise surtout dans la formation 
continue des pharmaciens,» a déclaré 
le Dr Mohamed Mounir Tadlaoui, 
secrétaire général de la FNSPM.
Sous le thème « Impact des 
différentes politiques de santé sur 
l’officinal », l’événement a commencé 
fort avec une séance inaugurale 
rassemblant différentes 
personnalités du monde 
pharmaceutique. Ainsi, le message 
principal des intervenants durant la 
séance inaugurale était clair en ce 
qui concerne la nécessité pour le 
personnel de santé de s’unir pour 
défendre conjointement les intérêts 
de la profession. Parmi les 
personnalités présentes à cette 
inauguration, le président de 
l’Association Marocaine de l'Industrie 
Pharmaceutique (AMIP), Dr Ali 
Sedrati s’est dit consterné de la 
situation des de la pharmacie 
d’officine actuellement : « Ce sont 
près de 40% des officinaux qui se 
trouvent en situation de faillite ou sont 
contraints à fermer » a-t-il révélé. Pour 
lui, le redressement de cette 
situation passe nécessairement par 

l’élargissement de la couverture 
sociale. L’inauguration s’est 
poursuivie par la légendaire séance 
d’hommages rendus aux 
pharmaciens décédés.
Par ailleurs, les débats se sont 
penchés sur l’importance du rôle du 
pharmacien dans la société. Erigé en 
tant que véritable héros du 
quotidien, les intervenants ont voulu 
souligné les actes nobles de ce 
professionnel de santé, en faisant 
référence aux services qu’assurent 
gratuitement les pharmaciens au 
quotidien. Également au programme 
de cette année des forums bien être, 
des tables rondes autour de 
différentes thématiques d’actualité à 
l’instar des médicaments génériques, 
la bioéquivalence, la rupture 
chronique des médicaments, la 
marge des compléments 

alimentaires et diététiques ou 
encore du renouvèlement des 
ordonnances… Comme à 
l’accoutumé, l’événement était aussi 
dédié à la formation continue des 
pharmaciens avec au menu des 
conférences sur les « Biothérapies et 
maladies inflammatoires », ou 
encore sur « l’atopie et la dermatite 
atopique ». Pour la clôture, le 
congrès a été marqué par 
l’organisation de symposiums tenus 
par les laboratoires Pharma 5 autour 
de la grippe et par les laboratoires 
Nestlé sur la diversification 
alimentaire et l’importance des 
céréales infantiles. Enfin, une 
conférence sur l’hypnose a été 
animée par Sebastian Lopez, un 
enseignant international en 
hypnose et directeur de l’institut 
international d’hypnose. 

EXPO PHARMA TIENT 
SA 9ème ÉDITION 
Le Congrès International des Pharmaciens « Expo pharma » est revenu pour 
sa 9ème édition, du 10 au 11 janvier 2020 à Rabat. L’occasion pour officinaux, 
médecins, parlementaires et représentants ministériels de se réunir est de 
débattre des meilleures dispositions à adopter pour revaloriser la place de la 
profession au sein du système de santé dans notre pays.

CONGRÈS INTERNATIONAL DES PHARMACIENS

«L

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

Les intervenants 
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a journée a été animée 
par plusieurs experts 
marocains de renom, en 
l’occurrence les 
professeurs Jâafar Heikel, 
directeur du Centre 

d’études et de recherches 
interdisciplinaires en santé, Nezha 
Mouane, chef de service de gastro-
entérologie-hépatologie, nutrition 
pédiatrique et explorations 
fonctionnelles digestives au CHU Ibn 
Sina, Ikram Errabih, hépato-gastro-
entérologue au service de médecine B, 
CHU Ibn Sina et Hassan Seddik, 
professeur de gastro-entérologie à 
l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohammed V de Rabat. Cet 
événement scientifique a connu une 
participation massive de médecins 
issus de plusieurs villes du Royaume.          
      

 Des perspectives 
thérapeutiques 
prometteuses
Après avoir pris connaissance des 
perspectives thérapeutiques 
prometteuses qu’ouvrent les 
nombreuses découvertes scientifiques 
sur le microbiote et son impact sur la 
prise en charge de plusieurs 
pathologies à travers l’exposé 
inaugural du Pr Heikel, les participants 
à la journée ont pu assister à une série 
de conférences qui leur ont permis de 
renforcer leurs connaissances sur le 
microbiote intestinal. Il a été question 
aussi du rôle des probiotiques dans le 
traitement du déséquilibre du 
microbiote intestinal (appelé 
également dysbiose). Ces 
microorganismes vivants qui ont des 
effets bénéfiques sur la santé lorsqu’ils 

sont administrés à une quantité 
adéquate aident l’organisme à lutter 
contre la prolifération des micro-
organismes nuisibles qui peuvent par 
exemple provoquer des diarrhées 
infectieuses. C’est le cas notamment de 
la levure probiotique Saccharomyces 
boulardii CNCM I-745, qui, lorsqu’elle 
est administrée en complément d’une 
solution de réhydratation orale pour 
traiter la gastroentérite aigue chez 
l’enfant, pourrait diminuer la durée de 
la maladie et la gravité des symptômes 
cliniques.                   

 Un champ d’application 
très large
Pour sa part, le Pr Errabih a abordé le 
thème de l’intérêt des probiotiques 
dans le traitement des pathologies 
digestives. Selon cette spécialiste, le 
déséquilibre du microbiote intestinal 
peut être à l’origine du développement 
de certaines pathologies digestives et 
extra-digestives. Elle a ajouté que la 
recherche scientifique a montré que 
l’administration de certains 

probiotiques comme le 
Bifidobacterium Infantis 35624 pour 
traiter le syndrome de l’intestin 
irritable pourrait réduire les douleurs 
abdominales, les ballonnements, 
l’inconfort et les mouvements 
intestinaux et améliorerait la qualité 
de vie des patients. Le Pr Seddik a, 
quant à lui, présenté les différentes 
options thérapeutiques utilisées pour 
l’éradication de l’Helicobacter pylori, 
notamment la quadrithérapie 
séquentielle optimisée qui peut être 
associée aux probiotiques. Il a, par 
ailleurs, insisté sur l’importance du 
contrôle de l’éradication de la bactérie 
qui doit être réalisé de préférence par 
un test respiratoire. La dernière 
session de la journée a été dédiée aux 
liens entre troubles mentaux et 
microbiote intestinal. Le Pr Heikel a 
indiqué que les probiotiques 
pourraient constituer un traitement 
d’intérêt pour les troubles 
psychiatriques dans lesquels une 
augmentation de la perméabilité 
intestinale a été rapportée. 

DES DÉBATS 
SCIENTIFIQUES DE QUALITÉ 
Les laboratoires Biocodex, en collaboration avec la Fédération des omnipraticiens 
de Rabat-Salé-Kenitra, ont organisé le 15 décembre dernier à Rabat la 2e Journée 
Marocaine du Microbiote. Cette manifestation scientifique a été l’occasion 
de discuter, entre autres, du rôle du microbiote intestinal dans l’homéostasie 
métabolique et dans la physiopathologie de nombreuses maladies chroniques.                

2e JOURNÉE MAROCAINE DU MICROBIOTE
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Sanofi Maroc et la Société Marocaine d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian) ont organisé le 14 décembre 2019 à Skhirat, la cérémonie de remise des prix de la 
seconde édition du Prix Sanofi de Recherche en Santé (Sanofi Diabetes Research Awards).

Sous l’égide du Ministère de la Santé, cet évènement scientifique est le fruit d’une collaboration entre Sanofi et la Société Marocaine d’Endocrinologie Diabétologie 
Nutrition (Smedian).

S’inscrivant dans le cadre de la journée mondiale du diabète, le Prix Sanofi de Recherche en Diabète a pour objectif de développer et promouvoir au Maroc, la recherche 
biomédicale en général et dans le diabète en particulier.

 Le programme de cette rencontre scientifique s’est articulé autour d’échanges interactifs avec des experts que nous remercions pour la qualité de leurs interventions :

       Docteur MOUZOUNI Fatima Zahra ;  Chef de Service  des Maladies Métaboliques et Endocriniennes au Ministère de la Santé.

       Professeur HAMMOUCH Ahmed ;  Directeur de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle,  
              de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique .  
 
       Docteur LHASSANI  Hamdoune ;  Président de la Smedian. 

       Docteur BENABDERRAZIK Amine ;  Président Directeur Général de Sanofi Maroc. 

       Docteur SADIK Jamaa ; Directeur Medical de Sanofi Maroc. 

       Professeur Fabrice  BONNET ; Professeur de médecine CHU Rennes; Directeur de publication de la revue « Diabète et métabolisme » et membre du board de la  
              société francophone du diabète. 

Cet évènement a été également l’occasion de présenter à travers des panels scientifiques les tendances actuelles et futures de la recherche biomédicale dans le diabète.  
Des données et études quantitatives et qualitatives sur le diabète au Maroc et dans le monde ont été présentées. On peut notamment citer l’IDMPS (International 
Diabetes Management Practices Sud), la plus vaste étude d’observation du traitement du diabète chez l’adulte menée dans 51 pays dont le Maroc . 

31 travaux de recherche ont été soumis par des médecins chercheurs exerçant dans les centres hospitaliers universitaires, hôpitaux militaires et médecine libérale de 7 villes du Maroc : 
Rabat, Casablanca, Fès, Meknès, Oujda, Larache et Marrakech.  
Les travaux de recherche proposés s’articulent autour de thématiques liées à une meilleure prise en charge de cette pathologie chez l’adulte et l’enfant : diabète et ramadan ;  
Impacts sur les fonctions respiratoires et cardiovasculaires ; digitalisation de l’éducation thérapeutique et du contrôle glycémique ; psychologie du patient diabétique ;  
Télémédecine ; grossesse ; gestion des déchets médicaux....

1er prix  
Docteur LAIDI Soukaina du CHU Ibn Rochd Casablanca  
« Risk factors for lipodystrophy in insulin-treated diabetics : about 1000 cases» . 
 

2ème prix  
Docteur ROUF Siham du CHU Mohamed VI Oujda 
« La télémédecine appliquée au diabète :IF-DIABETE améliore l’équilibre glycémique chez les diabétiques de type 1 » .

Sanofi Maroc et la Smedian tiennent à exprimer leurs sincères remerciements au Ministère de la Santé pour avoir placé cet évènement scientifique sous son égide. Nous remercions 
également les éminents membres du jury pour leur précieuse collaboration, expertise et motivation.  

Nous exprimons nos félicitations et encouragements à l’ensemble des médecins chercheurs qui ont soumis les 31 travaux de recherche pour leur implication professionnalisme et passion  
pour la recherche médicale.

Seconde édition du Prix Sanofi de 
Recherche en Diabète : encourager et valoriser 
la recherche biomédicale dans le diabète au Maroc.

Publi-information

La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de 
santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous 
prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous 
accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes 
souffrant d’une maladie chronique.Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 
pays transforment l’innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.    
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.

La Société Marocaine d’Endocrinologie Diabétologie Nutrition (Smedian) a été constitué 
il y a près de 41 ans. Composé de médecins endocrinologues exerçant au Maroc, la 
Smedian œuvre dans  la promotion de l’Endocrinologie, de la Diabétologie et des Maladies 
de la Nutrition dans la communauté médicale et scientifique nationale, maghrébine 
et internationale. La Smedian réalise également des actions de  développement de la 
recherche médicale épidémiologique, clinique, clinico-biologique et  fondamentale.

www.smedian.mawww.sanofi.ma

Travaux de recherche primés par les membres du jury

@SanofiMA

À propos de la Smedian À propos de Sanofi 
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ous le thème 
«Bridging Gaps 
between Genomics 
and Medicine in 
Africa», cette 
rencontre a permis la 

consolidation et le renforcement 
du développement de la 
médecine génomique dans les 
pays africains. De ce fait, une 
mobilisation importante a été 
déployée par le comité 
d’organisation national et 
international pour encourager les 
étudiants et les jeunes chercheurs 
africains de participer à ce grand 
événement scientifique par la 
présentation de leurs travaux de 
recherche dans le domaine de la 
génétique humaine, de la 
génomique, de 
l’immunothérapie, de la thérapie 
génique et cellulaire. De plus, 
cette rencontre avait pour intérêt 
de créer et de renforcer le lien de 
collaboration entre chercheurs 
marocains et leurs homologues 
africains toute en assurant un 
pont de réseautage avec les 
experts européens et américains.
Ainsi, cette manifestation a 
regroupé plus de 140 
participants, des chercheurs 
scientifiques et doctorants de 
différentes spécialités (génétique,  
génomique,  biologie cellulaire et 
moléculaire), des pharmaciens, et 
des médecins (oncologues, 
internistes, infectiologue...). Les 
participants sont venus de tous 

les horizons avec treize 
nationalités différentes (USA, 
Afrique: Maroc, Afrique du sud, 
Algérie, Tunisie, Mali, Burkina 
Faso, Rwanda, Europe : Belgique, 
Espagne et France, Moyen orient: 
EAU, Jordanie). 
S’agissant du programme, la 
matinée du premier jour de cet 
évènement scientifique a été 
dédiée à l’organisation d’un 
workshop de bioinformatique, 
focalisé surtout sur l’analyse à 
haut débit de l'exome à partir des 
données génomiques générées 
par le séquençage de nouvelle 
génération. Cette formation a été 
destinée essentiellement aux 
doctorants et aux jeunes 
chercheurs utilisateurs de cette 
technologie. Ensuite, les journées 
suivantes ont été consacrées à 
des présentations de 

conférences/communications 
orales sous formes de sessions sur 
la génétique humaine des 
maladies rares, la génomique des 
cancers, l’immunogénétique et 
l’immunothérapie, la génétique 
des interactions de l’hôte-
pathogène, et enfin la 
génomique des cellules souches 
et la thérapie cellulaire.
L’occasion également pour les 
doctorants de présenter une 
douzaine de communications 
orales et plus de 52 de 
communications affichées. 
Quatre étudiants ont reçu des 
prix pour les meilleurs travaux 
présentés lors des sessions des 
communications. 
Pour rappel, la SM2GH est une 
société savante, créée en 
décembre 2018, ayant pour 
objectif principal de promouvoir 

le développement de la 
recherche dans les domaines de 
la génomique et de la génétique 
humaine. Son siège est situé à la 
faculté des Sciences de Rabat 
(FSR) de l’Université Mohammed 
V. Elle regroupe tous les 
scientifiques, médecins et 
pharmaciens œuvrant dans les 
domaines de la génomique, la 
bioinformatique et la génétique 
humaine. 
Par ailleurs, l’école 
d’immunogénétique (SIG) est une 
formation créée en 2013 à la FSR, 
œuvrant essentiellement au 
développement de la discipline 
d’immunogénétique dans notre 
pays. 
Le Président fondateur de la 
SM2GH et de la SIG est Mr Khalid 
SADKI, Professeur universitaire à 
la FSR.  

AGADIR ACCUEILLE LE 
1er CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA 
SM2GH ET LA 3e ÉDITION DE LA SIG
Les facultés des Sciences de Rabat et d’Agadir ont organisé le premier congrès 
international de la société marocaine de génomique et de génétique humaine 
(SM2GH) et la troisième édition de l’école d’immunogénétique (SIG) à Agadir du 
19 au 21 Décembre 2019.

MÉDECINE GÉNOMIQUE
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a médecine intégrative 
est une médecine 
centrée sur le patient 
utilisant le meilleur de la 
médecine 
conventionnelle et des 

thérapies complémentaires dans le 
but de parvenir le plus rapidement 

possible à la guérison du patient.  
La médecine conventionnelle 
occidentale, dite aussi académique 
ou allopathique, est enseignée à 
tous les étudiants en médecine. Elle 
est basée sur la sémiologie ou 
étude des symptômes, la nosologie 
ou classification des maladies, le 

diagnostic rationnel qui fait appel à 
un recueil d’informations dit 
anamnèse, à la clinique et aux 
analyses. Elle utilise des traitements 
basés sur la pharmacopée, la 
chirurgie et la radiothérapie. Enfin, 
c‘est une médecine de 
spécialisation (pneumologie, 
cardiologie, gynécologie, 
psychiatrie, ophtalmologie, etc. …).  
Les «thérapies complémentaires, ou 
médecines non conventionnelles » 
sont toutes les autres formes 
d’approches qui regroupent un 
large ensemble de pratiques de 
soins non intégrées dans la 
tradition académique ou le système 
de santé dominant du pays 
(définition de l’OMS). Elles 
recouvrent diverses appellations : 
médecine parallèle, douce, 
naturelle ou alternative.
La médecine traditionnelle est, 
quant à elle, très ancienne. C’est la 
somme de toutes les connaissances, 
compétences et pratiques reposant 
sur les théories, croyances et 
expériences propres à différentes 

La combinaison 
entre médecine 

conventionnelle et 
thérapies 

complémentaires , 
permet d'améliorer 

la qualité de vie 
des patients 

L

QU’EN EST-IL 
AU MAROC ?

MÉDECINE ET ONCOLOGIE INTÉGRATIVE 

La combinaison entre médecine conventionnelle et thérapies complémentaires 
est possible et souhaitable car bénéfique pour les patients, notamment pour 
diminuer certains effets secondaires des traitements et améliorer la qualité de 
vie. C’est une médecine basée sur des faits scientifiquement prouvés, intégrant 
des approches complémentaires dont les bienfaits ont été démontrés. Des efforts 
doivent être fournis pour mieux informer et former les professionnels de la santé 
à une approche intégrative et humaniste de la médecine centrée sur le patient et 
son parcours de soins. Dans cette nouvelle approche de la médecine, la relation 
médecin–patient joue un rôle crucial.   

Par le Dr Myriam BELGHAZI NCIRI 
Médecin hypnothérapeute 

Présidente fondatrice de l’AMHYC
Association marocaine d’hypnose clinique

Présidente fondatrice de l’Association Dar Zhor 
Maison de soins de support en Oncologie
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cultures, qu’elles soient 
explicables ou non, et qui sont 
utilisées dans la préservation 
de la santé, ainsi que dans la 
prévention, le diagnostic, 
l’amélioration ou le traitement 
de maladies physiques ou 
mentales (1). 

 UTILISATION 
ACCRUE DES THÉ-
RAPIES TRADI-
TIONNELLES ET 
COMPLÉMEN-
TAIRES 
L’OMS observe une 
augmentation significative des 
pratiques traditionnelles et 
complémentaires à travers le 
monde et les études montrent 
que ce sont les patients 
atteints de certaines affections 
chroniques qui y recourent le 
plus fréquemment. Par 
exemple, 41 % des patients 
atteints de sclérose en plaques 
en font usage en Espagne, 
70 % au Canada et 82 % en 

Australie (2). Aux États-Unis, 70 
à 80 % des patients touchés 
par un cancer y font appel 
contre une fréquence de 
l’ordre de 30 à 40 % dans la 
population générale. En 
France, 50 % de la population 
générale adulte y a eu recours 
au moins une fois avec une 
fréquence de l’ordre de 52 % 
en cancérologie. Une thèse de 
doctorat présentée au Maroc 
en 2016 sur les thérapies 
complémentaires en Oncologie 
montre que plus de 43% des 
patients y ont eu recours, la 
consommation de plantes et 
les pratiques spirituelles étant 
les plus fréquentes (3). On 
dénombre beaucoup d’autres 
utilisateurs dans le monde 
entier (4,5). Face à cette large 
utilisation des thérapies 
complémentaires, l’OMS a mis 
en place une stratégie 
mondiale 2014-2023 (1) visant à 
adopter une approche 
intégrative des soins de santé. 

Son objectif est de mettre à 
profit la contribution des 
thérapies traditionnelles et 
complémentaires dont la 
qualité, la sécurité et l’efficacité 
sont avérées et à les 
réglementer pour améliorer la 
santé et l’autonomie des 
patients. 

 DES THÉRAPIES 
SOUVENT 
MÉCONNUES 
Il existe non seulement une 
méconnaissance des données 
de la littérature sur les 
thérapies complémentaires 
mais aussi beaucoup de 
préjugés. Il y a pourtant, 
actuellement, de nombreuses 
connaissances scientifiques et 
cliniques sur différentes 
approches complémentaires 
qui restent malheureusement 
largement méconnues : plus de 
7000 essais cliniques 
comparatifs publiés, des 
ressources d’informations 

synthétiques sous forme de 
manuel pratique (8, 12) de 
revue critique des ressources 
d’informations (9) et de sites 
internet officiels, mis à jour 
régulièrement (10,11).
Ces dix dernières années, des 
avancées importantes en 
Evidence-based 
complementary medicine 
correspondent à une 
augmentation de l’activité de 
recherche dans les pays 
anglo-saxons, scandinaves, 
germaniques et suisse (13).
Face à l’ignorance des 
connaissances cliniques 
actuelles sur les approches 
complémentaires, dont 
certaines sont déjà 
officiellement utilisées dans 
différents centres hospitaliers 
universitaires européens 
(hypnose, massage 
thérapeutique, yoga, 
acupuncture, art thérapie, 
thérapie sportive adaptée) et 
face aux besoins d’information 

QU’EN EST-IL AU MAROC ?
MÉDECINE ET ONCOLOGIE INTÉGRATIVE 
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/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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NOM DE LA SPECIALITE :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons & en Flacon de 60 ml pour Enfants   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte de 12   SAPHIR® 1000 mg 
/ 125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24. COMPOSITION :  SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml pour Nourrissons : AMOXICILLINE 3,000 g (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique  0,375 
g (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 7 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 100mg/12,5mg/ml - Poudre pour suspension buvable en Flacon de 60 ml pour Enfants : AMOXICILLINE 6,000 g  (sous 
forme trihydrate) + Acide Clavulanique 0,750 g  (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un flacon de 14 g de poudre. Excipients à effet notoire : Potassium   SAPHIR® 500 mg / 62,5 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîte 
de 12 : AMOXICILLINE 500 mg  (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 62,50 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 1,5 g de poudre. Excipients à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium  SAPHIR® 1000 mg / 
125 mg -  Poudre pour suspension buvable en sachet – Boîtes de 12, 16 et 24 : AMOXICILLINE 1000,00mg (sous forme trihydrate) + Acide Clavulanique 125,00 mg (sous forme Clavulanate de Potassium  et Silicone dioxyde) et Excipients q.s.p. un sachet de 3 g de poudre. Excipients 
à effet notoire : Saccharose, Potassium, Sodium. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez l’adulte et l’enfant (Cf. Posologie et mode d'administration & Mises en garde spéciales et précautions d'emploi  & Propriétés 
pharmacodynamiques) :   Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée)   Otite moyenne aiguë   Exacerbation de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée)   Pneumonie aiguë communautaire   Cystite   Pyélonéphrite   Infections de la peau et des 
tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales, abcès dentaire sévère avec propagation de cellulite   Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite.  Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l’utilisation appropriée des 
antibactériens. CONTRE-INDICATIONS :   Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l’un des excipients   Antécédents de réaction d’hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème 
ou un monobactame)  Antécédent d’ictère/atteinte hépatique liés à l’amoxicilline/acide clavulanique (Cf. Effets indésirables). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Posologie : Les doses sont exprimées en quantité d’amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu’elles sont 
indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte: les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi), 
la sévérité et le foyer de l’infection,  l’âge, le poids et la fonction rénale du patient (voir ci-dessous). L’utilisation d’autres formulations de SAPHIR que celle indiquée (par ex., fournissant des doses supérieures d’amoxicilline et ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique 
différents) doit être envisagée, si nécessaire (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques).   Adultes et enfants ≥ 40 kg : Doses recommandées :  Dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour   Dose 
plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. Pour l’adulte et l’enfant ≥ 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d’amoxicilline/250 mg 
d’acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d’amoxicilline/375 mg d’acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous.   Enfants < 40 kg : Chez l’enfant, utiliser SAPHIR suspension 
buvable en flacon ou en sachet de 500mg/62.5mg.  Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l’infection. Pour l’enfant < 40 kg, cette formulation de SAPHIR fournit une dose 
quotidienne maximale de 1600-3000 mg d’amoxicilline/200-400 mg d’acide clavulanique, lorsqu’elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Si une dose quotidienne supérieure d’amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre 
formulation de SAPHIR afin d’éviter l’administration inutile de fortes doses quotidiennes d’acide clavulanique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. 
Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi sur le traitement prolongé). Patients âgés : Aucune adaptation 
posologique n’est considérée nécessaire. Patients insuffisants rénaux : Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 
30 ml/min, l’utilisation de formulations de SAPHIR ayant un rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1 n’est pas recommandée, car aucune recommandation d’adaptation posologique n’est disponible. Patients insuffisants hépatiques : Utiliser avec prudence et 
surveiller la fonction hépatique régulièrement (Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Mode d’administration : SAPHIR est destiné à une administration orale. Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque 
d’intolérance gastro-intestinale et d’améliorer l’absorption de l’amoxicilline/acide clavulanique. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale.  Pour SAPHIR 1000mg/125 mg et 
SAPHIR 500 mg /62.5 mg pour pour suspension buvable en sachet : Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un demi-verre d’eau avant ingestion.   Pour SAPHIR 100 mg /12.5 mg / ml poudre pour suspension buvable en flacon : Agiter pour détacher la poudre, ajouter de 
l’eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation (Cf. Précautions particulières d’élimination et de manipulation).EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. 
Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d’amoxicilline / acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables 
en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥1/10) - Fréquent (≥1/100 à <1/10) - Peu fréquent (≥1/1 000 à <1/100) - Rare (≥1/10 000 à <1/1 000) - Très rare (<1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) :   Infections et 
infestations : Candidose cutanéo-muqueuse (Fréquent) - Développement excessif d’organismes non sensibles (Fréquence indéterminée)    Affections hématologiques et du système lymphatique : Leucopénie réversible y compris neutropénie (Rare) – Thrombocytopénie (Rare) 
- Agranulocytose réversible (Fréquence indéterminée) - Anémie hémolytique (Fréquence indéterminée) Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick1 (Fréquence indéterminée)   Affections du système immunitaire10 : Œdème de Quincke (Fréquence indéterminée) 
– Anaphylaxie (Fréquence indéterminée)  - Maladie sérique (Fréquence indéterminée) - Vascularite d’hypersensibilité (Fréquence indéterminée)   Affections du système nerveux : Étourdissements (Peu fréquent) – Céphalées (Peu fréquent) - Hyperactivité réversible (Fréquence 
indéterminée) - Convulsions2 (Fréquence indéterminée) - Méningite aseptique (Fréquence indéterminée)  Affections gastro-intestinales : Diarrhée (Fréquent : très fréquent chez l’adulte) - Nausée3 (Fréquent) – Vomissements (Fréquent) – Indigestion (Peu fréquent ) - Colite 
associée aux antibiotiques4 (Fréquence indéterminée) – Glossophytie (Fréquence indéterminée) - Colorations dentaires11 (Fréquence indéterminée)   Affections hépatobiliaires : Élévations des taux d’ASAT et/ou d’ALAT5 (Peu fréquent)  Hépatite6 (Fréquence indéterminée) - Ictère 
cholestatique6 (Fréquence indéterminée)    Affections de la peau et du tissu sous-cutané7 : Éruption cutanée (Peu fréquent) – Prurit (Peu fréquent) – Urticaire (Peu fréquent) - Érythème polymorphe (Rare) - Syndrome de Stevens-Johnson (Fréquence indéterminée) - Épidermolyse 
nécrosante suraiguë (Fréquence indéterminée) - Dermatite bulleuse ou exfoliatrice (Fréquence indéterminée) - Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG)9 (Fréquence indéterminée)   Affections du rein et des voies urinaires : Néphrite interstitielle (Fréquence 
indéterminée) - Cristallurie8 (Fréquence indéterminée).1 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  2 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi - 3 Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales 
peuvent être atténuées en prenant SAPHIR au début d’un repas - 4 Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  5 Une élévation modérée des taux d’ASAT et/ou d’ALAT a été notée chez des patients traités 
par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue - 6 Ces effets ont été observés avec d’autres pénicillines et céphalosporines (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  7 En cas de survenue de dermatite 
d’hypersensibilité, le traitement doit être interrompu (Cf. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi) -  8 Cf. Surdosage -  9 Cf. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  10 Cf. Contre-indications et Mises en garde spéciales et précautions d'emploi -  11 Les colorations 
dentaires superficielles ont été très rarement constatées chez des enfants -  Une bonne hygiène buccale aide à prévenir les colorations dentaires, car celles-ci peuvent généralement être éliminées au brossage. Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des 
effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque des médicaments. CONDITIONS DE PRESCRIPTION : Tableau A (Liste I). DATE DE REVISION : 02/2015. Pour l’information relative aux 
phénomènes toxiques ou d’intolérance possibles et éventuels, mises en garde et précautions d’emploi, interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez vous référer aux mentions légales de « Amoxicilline/Acide clavulanique » sur le site de l’ANSM : 
« http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php ». Pour tout complément d’information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : + 212 (522) 30 48 53.
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et de formation exprimés par 
de nombreux professionnels 
de la santé, leur enseignement 
doit être recommandé dans les 
facultés de médecine (6,7).
Il ne s’agit plus d’être pour ou 
contre, mais de permettre aux 
médecins de les aborder sans à 
priori et d’informer 
correctement leurs patients 
(13).

 LE CONCEPT DE 
MÉDECINE 
INTÉGRATIVE 
Apparu dans les années 1990 
aux États-Unis, le concept de la 
médecine intégrative (MI) a 
surtout été exploré par les 
docteurs David Eisenberg et 
Andrew Weil. 
Selon le National Center for 
Complementary and 
Alternative Medicine (NCCAM), 
la médecine intégrative est une 
combinaison entre les 
thérapies issues de la 
médecine conventionnelle et 
celles issues des thérapies 
complémentaires, pour 
lesquelles il existe des données 
scientifiques de haute qualité 
quant à la sécurité et à 
l’efficacité des traitements. Au 
Canada et aux États-Unis, plus 
de 40 universités regroupées 
au sein du Consortium of 
Academic Health Centers for 
Integrative Medicine, le 
consortium des centres 
académiques de santé en 
médecine intégrative, 
notamment la Harvard Medical 
School, l’université de Calgary 
et l’université de Stanford, se 
sont engagées à revoir leur 
programme d’enseignement 
de la médecine afin d’y 
intégrer les approches 
complémentaires dont les 
bienfaits ont été prouvés. En 
France, L’Académie nationale 
de médecine a rendu en 2013 
un rapport d'évaluation sur la 
place de certaines thérapies 

complémentaires parmi les 
ressources de soins 
(acupuncture, hypnose, 
ostéopathie, tai-chi), 
reconnaissant leur efficacité 
dans certaines indications 
malgré la difficulté d'une 
évaluation irréprochable (14).

 L’EFFET 
PLACEBO : UN OUTIL 
THÉRAPEUTIQUE 
PUISSANT 
RÉHABILITÉ 
Un patient convaincu qu’il va 
guérir, qui a confiance en son 
thérapeute et qui focalise une 
grande partie de son attention 
sur les signes de sa guérison, se 
met dans des conditions 
favorables à cette guérison. 
Différencions d’abord placebo 
et effet placebo. Un placebo 
est une substance inerte sucre, 
lactose, etc. notamment utilisé 
dans l’évaluation des 
médicaments comme 
comparateur sans effet 
spécifique sur la maladie 
traitée. L’écart mesuré entre 
l’effet prévisible d’une 
méthode thérapeutique et le 
résultat constaté sur une 
maladie est dit « effet placebo 
» quand il est bénéfique et 
nocebo lorsqu’il est néfaste. 
La prescription d’un placebo 
médicament engendre un effet 
placebo qui consiste donc en 
une amélioration de la 
pathologie et du patient. 
L’effet placebo est un 
phénomène incontestable et 
fréquent. Il se produit chez 
environ 30% des individus, 
dans 35% des cas de 
dépression et peut atteindre 
90 % d’efficacité dans certaines 
douleurs. De nombreuses 
études démontrent qu’il 
implique des modifications 
neurobiologiques 
objectivables par imagerie 
cérébrale et au plan 
pharmacologique et entraîne 

des effets cliniques importants. 
De nos jours, toutes les 
thérapeutiques, médicaments, 
médecines complémentaires, 
psychothérapies, chirurgie, etc. 
doivent démontrer leur 
efficacité à travers un essai 
clinique contrôlé (ECC), alors 
que celui-ci a été conçu 
initialement pour évaluer les 
médicaments. Le gold standard 
de l’essai thérapeutique reste 
l’essai sur groupe parallèle, en 
double aveugle contrôlé versus 
placebo.   
Les thérapies complémentaires 
ne pouvant être évaluées en 
double aveugle, l’outil de 
l’evidence-based-medicine, ne 
peut s’y appliquer et favorise 
du même coup une seule 
thérapeutique : le médicament 
qui, lui, peut prétendre être 
correctement évalué. Par 
ailleurs, avec les essais 
cliniques randomisés en 
double insu contre placebo, la 
médecine occidentale 
n’accepte au final que les 
traitements dont l’efficacité 
spécifique est prouvée et 
relègue au second plan des 
facteurs non spécifiques qui 
interviennent pourtant dans le 
résultat thérapeutique global, 
comme la relation médecin-
malade, le contexte, ou les 
représentations et les 
croyances du patient et du 
thérapeute. Si nous définissons 
l’efficacité d’une thérapeutique 
comme la supériorité par 
rapport à l’absence de 
traitement et non comme la 
supériorité par rapport à un 
placebo, les facteurs non 
spécifiques ou les traitements 
qualifiés de placebo peuvent 
tout à fait être considérés 
comme thérapeutiques. 
Pourquoi alors se priver d’un 
traitement pour la seule raison 
qu’il s’explique par ce qu’on 
appelle l’effet placebo ? 
Différents facteurs 

interviennent dans le résultat 
thérapeutique, quelle que soit 
la méthode utilisée, telles que 
les représentations, les 
croyances et la motivation des 
patients, tout comme celles 
des soignants. La perception 
des différentes méthodes 
thérapeutiques dans la société, 
leur niveau de reconnaissance, 
la réputation du thérapeute, le 
lieu de la thérapie, l’accueil, 
l’ambiance, le rituel 
thérapeutique et le 
déroulement de la séance 
jouent un rôle important dans 
l’efficacité du traitement .Les 
qualités du thérapeute en 
termes d’écoute, d’empathie et 
de prise en compte du patient 
de façon holistique et pas 
uniquement centré sur la 
maladie, constituent les 
ingrédients d’une bonne 
alliance thérapeutique et d’un 
meilleur résultat. Les 
thérapeutes ont aussi des 
représentations et des 
croyances sur les maladies et 
les approches thérapeutiques 
qu’ils utilisent, la conviction de 
leur efficacité renforçant celle 
de leurs patients. L’effet 
placebo, individuel et variable, 
soumis à de nombreux facteurs 
d’environnement, confirme la 
puissance de la relation 
soignant- soigné et les 
thérapies complémentaires qui 
le réhabilite, offre un espace 
thérapeutique certain aux 
patients (15,17).  

 L’ONCOLOGIE 
INTÉGRATIVE
L’oncologie intégrative, selon la 
définition de la SIO (Society for 
Integrative 0ncology), est une 
approche centrée sur les 
besoins du patient qui associe 
aux traitements médicaux 
conventionnels du cancer, des 
thérapies complémentaires, 
des approches « corps–esprit » 
ou encore des modifications 
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du style de vie pour mieux 
gérer les symptômes physiques 
et émotionnels liés au cancer 
et à ses traitements. Elle 
améliore la qualité de vie et la 
tolérance aux traitements avec 
moins d’abandon et augmente 
les chances de survie. Le 
patient redevient ainsi acteur 
de sa maladie. Pour l’AFSOS 
(Association francophone des 
soins oncologiques de 
support), créée en 2008, 
l’oncologie intégrative intègre 
les soins spécifiques du cancer 
qu’ils soient chirurgicaux, 
radiothérapiques, médicaux, le 
plus souvent combinés entre 
eux, et les soins oncologiques 
de support, dont les pratiques 
non conventionnelles à visée 
thérapeutique pour prendre en 
charge les symptômes liés à la 
maladie ou à ses traitements, 
et ce dès le diagnostic et tout 
au long du parcours de soins, 
jusque dans l’après-cancer. Les 

soins de support 
conventionnels comprennent 
les médicaments utilisés pour 
le contrôle des symptômes 
(antalgiques, AINS, 
corticostéroïdes, anxiolytiques, 
antidépresseurs, anti 
nauséeux, compléments 
nutritionnels etc..), les 
techniques d’anesthésie, de 
radiologie interventionnelle ou 
de radiothérapie, la 
rééducation-réadaptation, 
dont l’activité physique 
adaptée contre les symptômes 
et notamment la douleur et 
divers gestes techniques 
(ponctions, aspirations, 
orthèses, etc.).
Les soins de support non 
conventionnels sont classés 
par l’AFSOS en :
l  Substances diverses : 

naturopathie, compléments 
alimentaires, vitamines, 
oligo-éléments, 
phytothérapie, 

aromathérapie, 
homéopathie…

l  Pratiques non 
médicamenteuses : 
acupuncture, manipulations 
ostéo-articulaires, médecine 
chinoise, massages, 
balnéothérapie, hypnose, 
méditation, sophrologie, 
yoga, QI Gong, Reiki, soins 
onco-esthétiques…

 LES SOINS DE 
SUPPORT AU 
MAROC
Au Maroc, le cancer constitue 
un problème majeur de santé 
publique et représente la 2ème 
cause de mortalité, après les 
maladies cardio-vasculaires, 
avec chaque année 52 800 
nouveaux cas diagnostiqués 
(Globocan 2018). Véritable 
traumatisme, il génère 
angoisse, douleur, 
bouleversements familiaux, 
sociaux et professionnels. Tout 

au long de la maladie, les 
personnes touchées se 
retrouvent confrontées à leur 
mortalité, et quel que soit leur 
contexte familial et social, à 
une forme de solitude face aux 
ressentis physiques et 
émotionnels. Prévus dans le 
plan cancer 2010-2019, les 
soins de support sont proposés 
aux patients dans certains 
services hospitaliers publics ou 
privés, essentiellement depuis 
ces trois ou quatre dernières 
années. Les maisons de vie 
ouvertes par la Fondation Lalla 
Salma à travers le Maroc, 
offrent aux patients et à leurs 
familles durant la période de 
leur traitement, un 
accompagnement moral et 
psychologique grâce à des 
équipes pluridisciplinaires 
composées de psychologues, 
d’assistantes sociales et de 
bénévoles qui assurent leur 
bien-être pendant leur séjour. 
En 2014, un programme de 
socio esthétique a été lancé 
dans les centres d’oncologie 
publics et les maisons de vie de 
Casablanca et Rabat avec un 
excellent impact permettant 
aux patients de retrouver le 
sourire, de reprendre confiance 
en eux et de mieux aborder 
l’avenir. Certaines cliniques 
d’oncologie privées, 
essentiellement sur 
Casablanca, proposent 
gratuitement à leurs patients 
des soins de support à tous les 
stades de la prise en charge, et 
ce dès le début du traitement. 
Cependant, il existe au Maroc 
comme ailleurs, une large 
méconnaissance par les 
professionnels de la santé des 
thérapies complémentaires 
qu’ils évitent de préconiser par 
manque d’information ou de 
formation, se privant ainsi 
d’outils thérapeutiques très 
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utiles. On ne peut, à l’instar 
d’autres pays, que 
recommander leur 
enseignement dans nos 
facultés de médecine. Ainsi, dix 
ans après les premières 
formations en hypnose 
médicale organisées par 
l’AMHYC (Association 
marocaine d’hypnose clinique), 
l’enseignement de cet outil 
thérapeutique dont l’efficacité 
est reconnue dans de 
nombreuses indications, n’a 
débuté qu’en 2018 dans les 
facultés privées de médecine 
de Rabat, Casablanca et 
Marrakech.
   

 L’EXPÉRIENCE 
PILOTE DE DAR 
ZHOR
Inspirée de l’expérience pilote 
du centre ressource d’Aix-en-
Provence qui existe en France 
depuis 2001, Dar Zhor est une 
maison qui contribue à la prise 
en charge globale des 
personnes atteintes de cancer, 
en dehors des structures de 
soins médicaux selon le 
principe d’une médecine 
intégrative pour améliorer la 
qualité de vie, diminuer les 
risques de récidive et 

contribuer à l’augmentation de 
la survie.  Pendant et après leur 
traitement, les bénéficiaires 
peuvent y trouver réconfort, 
partage et information à 
travers les activités proposées, 
qu’elles soient individuelles ou 
en groupe. Il s’agit notamment 
d’activités physiques adaptées 
(Yoga, Qi Gong, Tai Chi), de 
séances d’hypnose pour mieux 
gérer certains effets 
secondaires des traitements, 
de soins esthétiques pour 
retrouver l’estime de soi, de 
groupes de parole et d’art 
thérapie, pour se ressourcer, 
rompre l’isolement et prendre 
soin de soi. Différentes 
conférences et ateliers animés 
par des spécialistes viennent 
répondre aux multiples 
interrogations soulevées par le 
cancer. L’association Dar Zhor 
coordonne, développe et met 
en place des services, l’aide ne 
se substituant en aucun cas 
aux thérapeutiques spécifiques 
du cancer ni aux structures 
sanitaires existantes dont c’est 
la prérogative. L’association 
Dar Zhor veut également 
promouvoir la notion d’alliance 
thérapeutique entre soignants 
et soignés, et favoriser toute 

action éducative et informative 
destinée aux professionnels de 
la santé, aux patients et à leur 
entourage.  

 UN 
ENVIRONNEMENT 
CHALEUREUX ET 
AGRÉABLE
Lieu d’échanges non 
médicalisé et gratuit, Dar Zhor 
offre un environnement 
chaleureux et agréable pour se 
ressourcer, rompre l’isolement 
et prendre soin de soi. Les 
témoignages de ses 
bénéficiaires sont très 
encourageants. En 2019, Dar 
Zhor a accueilli plus de 400 
personnes via ses ateliers et 
ses conférences, apportant aux 
patients une meilleures 
compréhension de leur 
maladie et la possibilité de 
devenir acteur pour mieux 
supporter les traitements et 
améliorer leur qualité de vie. 
« L’existence de Dar Zhor est un 
coin de paradis pour les 
personnes atteintes de cancer 
et un maillon indispensable 
dans notre système de santé 
qui, parfois, est décourageant 
et qui représente souvent un 
chemin de croix. À travers Dar 

Zhor, les participantes trouvent 
enfin une écoute active et des 
activités complémentaires leur 
permettant d’exprimer leurs 
besoins, de dépasser leurs 
douleurs, leurs angoisses, leurs 
émotions .... Elles viennent y 
puiser une chaleur humaine, 
un réconfort et trouvent une 
solidarité agissante qui vient 
conforter leur volonté de 
guérison. » J.Agzenai, 
intervenant à Dar Zhor. 
Lorsque la maladie fragilise, un 
système de soins utilisant le 
meilleur de la médecine 
conventionnelle et des 
thérapies complémentaires 
doit être encouragé. Le cancer, 
véritable traumatisme, 
requière une approche centrée 
sur les besoins du patient, se 
préoccupant de toutes les 
dimensions de son être, pour 
pouvoir mobiliser ses 
ressources, augmenter ses 
chances de guérison et se 
reconstruire. Le 
développement de maisons de 
soins de support dans les 
grandes villes du Maroc 
s’inscrit dans la stratégie de 
l’OMS visant à adopter une 
approche intégrative des soins 
de santé. 
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Doctinews. Vous êtes le doyen 
de la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie d’Agadir qui a 
récemment ouvert ses portes. 
Pouvez-vous nous en dire plus 
sur cet établissement ? 
Pr Abdelmajid Chraibi. La 
Faculté de Médecine et de 
Pharmacie fait partie des 19 
établissements relevant de 
l’Université Ibn Zohr. Il s’agit de la 
plus grande université au Maroc 
en termes de nombre d’étudiants, 
soit plus de 120.000 et elle couvre 
plus de quatre régions du 
royaume (depuis Agadir jusqu’à 
Dakhla).
Nous avons reçu notre première 
promotion en septembre 2016. 
Nous avions commencé dans des 
locaux provisoires, à l’annexe de la 
Faculté avec les deux premières 
promotions. Ensuite, la 3ème 
promotion a intégré la nouvelle 
Faculté directement en septembre 
2018. Et cette année, nous avons 
accueilli notre 4ème promotion. 
Concernant le nombre d’étudiants, 
nous comptons 159 étudiants en 
1ère année, 141 en 2ème année, 113 
en 3ème année et 102 en 4ème 
année, dont une cinquantaine de 
non marocains (Tunisie, 
Mauritanie, Egypte, Congo, Tchad, 
Djibouti, Palestine…). Cela a été 
possible grâce à l'Agence 
Marocaine de Coopération 
Internationale (AMCI)qui s’occupe 
de cette collaboration. Chaque 
année, nous recevons 10 à 20 
étudiants étrangersen 1ère année 

de médecine. Côté enseignants, 
nous en comptons 49 dont 8 
enseignants militaires.
S’agissant des installations de la 
Faculté, nous disposons de 4 
amphithéâtres ; 6 salles de cours, 
16 salles de travaux dirigés, 16 
laboratoires de travaux pratiques, 
16 laboratoires de recherche, 1 
bibliothèque et médiathèque, 1 
centre de formation continue, 1 
centre multimédia, 3 Salles de 
thèse, les locaux administratifs et 
1 centre de simulation médicale. 
À ce sujet, la Faculté d’Agadir peut 
se targuer de disposerd’un 
véritable centre de simulation, très 
bien équipé avec une nouvelle 
génération d’appareils. Partant du 
principe « jamais la première fois 
sur le patient », notre centre 
permet aux étudiants d’apprendre 
des gestes simples ou compliqués 
et d’acquérir des reflexes avant de 

les pratiquer sur le patient. Par 
exemple, la simple injection 
intraveineuse ou le prélèvement 
sanguin peuvent être réalisés sur 
le bras du mannequin. Il y a 
également des simulateurs très 
sophistiqués pouvant reproduire 
de véritables interventions 
chirurgicales. Et donc le jeune 
résident peut pratiquer ces actes 
à l’aide d’un ordinateur qui va 
valider ou non son geste et il peut 
s’exercer plusieurs fois avant de 
passer au terrain. 
Nous avons déjà entamé des 
formations continues dans ce 
centre pour les étudiants mais 
aussi pour des médecins désirant 
affiner leurs aptitudes dans une 
technique donnée.
Pa ailleurs, notre faculté met un 
point d’honneur à capitaliser sur 
les potentialités de nos étudiants 
en les mettant au centre de nos 
préoccupations. Par exemple, 
nous disposons de 7 clubs 
d’étudiants qui organisent leurs 
propres activités (sport, cinéma, 
théâtre, peinture…), auxquelles la 
Faculté participe financièrement 
et logistiquement. 
En outre, nos étudiants 
collaborent avec des étudiants 
d’autres établissements comme 
l’ENSA ou l’ENCG pour profiter du 
recul et de l’expérience de ces 
écoles. Ceci est important pour 
faire en sorte de former des 
étudiants ouverts sur leur 
environnement et de futurs 
médecins polyvalents.

LA FACULTÉ 
D’AGADIR 
PEUT SE TAR-
GUER DE DI-
SPOSER D’UN 
VÉRITABLE 
CENTRE DE 
SIMULATION
Pr Abdelmajid 
CHRAIBI
Professeur en Endocrinologie 
et Doyen de la faculté de 
médecine et de pharmacie 
d'Agadir

Actuellement Doyen de la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, 
Pr Abdelmajid Chraibi a auparavant cumulé les responsabilités en tant que 
médecin chef du service d'endocrinologie et diabétologie du CHU Ibn Sina de 
Rabat, directeur de l'Unité de Formation et de Recherche d'endocrinologie et 
diabétologie-Faculté de médecine et pharmacie de Rabat. 
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Que faites-vous en matière 
deformation continue ? 
Il va de soit que la formation 
continue occupe une place 
important dans notre système 
pédagogique. Cependant, 
nous venons de recevoir nos 
deux premières promotions 
d’internes et de résidents qui 
sont arrivés d’autres facultés 
(Marrakech, Casablanca, Fès, 
Oujda). Et pour cause, nos 
étudiants n’ont pas encore 
accédé à la 6ème année. 
Au cours des mois de janvier et 
février de l’année en cours, 
nous allons organiser les 
concours pour la 2ème 
promotion.
De plus, la Faculté possède un 
centre de formation très prisé 
pour la formation médicale 
continue des médecins, 
généralistes ou spécialistes.Il 
joue également un rôle 
sociétal auprès des facultés de 
médecine qui y organisent 
beaucoup de congrès 
médicaux, de manifestations, 
ayant trait à l’enseignement, à 
l’éducation ou encore à 
l’environnement … .
Ce centre de formation offre un 
plateau important avec une 
salle de conférence contenant 
212 places, tout le matériel de 
projection, des téléviseurs et 
tous les équipements 
nécessaires pour faciliter le 
suivi de l’auditoire. En plus de 
cinq salles workshop qui 
peuvent contenir une 
cinquantaine de personnes 
chacune et un espace 
d’exposition.

La Faculté de médecine 
d’Agadir est très active sur 
le volet événementiel. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus à ce sujet ? 
En parallèle à la formation 
initiale, la Faculté est 
effectivement très active dans 
l’organisation d’événements 
nationaux et internationaux. 

Pour n’en citer que quelques-
uns, nous avons abrité le 
premier Forum national sur la 
loi-cadre de l’enseignement 
organisé par la Fédération de 
l’Enseignement Privé. Ce forum 
a été présidé par Mr le Chef du 
gouvernementet Mr le ministre 
de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de 
l’enseignement supérieur de la 
recherche scientifique, le 
samedi 21 décembre 2019. 
Dans le même temps, un 
congrès international sur la 
génomique s’étalant sur trois 
jours a eu lieu dans l’un de nos 
amphithéâtres.Aussi,la 5ème 
édition de la conférence « 
Protecting the Past » a été 
tenue du 10 au 13 décembre 
dernier dans notre 

établissement. Cette 
importante manifestation a 
connu une participation 
massive de congressistes de 
plusieurs nationalités et a été 
présidée par Mr le Wali de la 
région de Souss-Massa.
Beaucoup d’autres 
manifestations sont organisées 
au sein de notre Faculté à 
l’instar des conférences 
d’experts d’Ibn Zohr. Depuis 
décembre 2016, nous avons 
organisé quelques 17 
conférences d’experts. Ces 
conférences sont d’abord 
dédiées aux étudiants mais 
aussi aux enseignants, et aux 
médecins de la région. De plus, 
l’Association des Gastro-
Entérologues du Sud, 
nouvellement créée, a organisé 
sa première journée en février 
2019 dans notre Faculté et a 
déjà programmé sa seconde 

journée en février 2020.
Pour vous dire le nombre 
important des manifestations 
qui se tiennent dans notre 
établissement dont l’agenda 
d’événements est très chargé. 

Sur un autre volet, quelle 
place accorde votre 
université à la recherche 
scientifique dans le 
domaine de la santé ? 
Les enseignants universitaires 
sont des enseignants-
chercheurs, et donc nous 
avons créé il y a 2 ans un 
laboratoire de recherche qui 
regroupe 6 équipes de 
recherche. Ces équipes ont été 
accréditées par l’université et 
ont des projets de recherche. 
C’est-à-dire qu’il existe une 

plateforme de l’université avec 
des propositions de sujets de 
doctorat national et cette 
année les enseignants de la 
faculté ont pu recruter des 
doctorants pour des sujets de 
recherche. 
Nous sommes donc en train de 
développer ce volet petit à 
petit, sachant que nous 
disposons de 16 laboratoires 
de recherche que nous avons 
équipé à 80% actuellement. 
D’ailleurs, nous avons déjà 
commencé àutiliser les 
laboratoires équipés avec les 
doctorants que nous avons 
recrutés à travers les 
enseignants chercheurs de la 
Faculté.

Le Maroc avait pour 
objectif de former 3.300 
médecins par an à l’horizon 
2020. Alors 

qu’actuellement le pays  ne 
forme que 1.900 par an et 
ce même après la création 
des facultés de médecine 
de Tanger et Agadir (celle 
de Laâyoune est en 
construction et celle de 
Benslimane et à l’étude). 
Quelle en est la cause à 
votre avis ? 
L’initiative visant à former 3300 
médecins a été lancée 
officiellement par Mr Driss 
Jettou alors premier ministre, 
le 1er août 2017 à la Faculté de 
médecine et de pharmacie de 
Rabat.
À cette époque, les seules 
facultés existantes étaient 
celles de Rabat, Casablanca, 
Fès et Marrakech. Et donc pour 
arriver à cet objectif, il était 
prévu de créer d’autres facultés 
de médecine, notamment 
celles d’Oujda, d’Agadir, de 
Tanger mais aussi d’augmenter 
la capacité d’accueil de toutes 
les facultés anciennes et 
nouvelles.La Faculté d’Oujda a 
effectivement ouvert ses 
portes en 2008 mais celles 
d’Agadir et de Tanger dont 
l’ouverture était prévue pour 
2011, ont accusé du retard. Ces 
dernières n’ont ouvert leurs 
portes qu’en 2016.
L’autre difficulté se rapportait à 
la capacité d’accueil et de 
recrutement des nouveaux 
inscrits qui n’a pas atteint les 
objectifs escomptés. Et ce pour 
plusieurs raisons, notamment 
parce que les études de 
médecine sont des études 
spéciales. C'est-à-dire que le 
cursus en médecine ne 
ressemble pas à celui de droit, 
de lettres ou  d’école de 
commerce par exemple. 
La formation d’un médecin 
nécessite non seulement des 
bancs à la faculté mais aussi et 
surtout des lits hospitaliers. En 
effet, le cursus médical est de 
7 ans durant lesquels les 
étudiants passent des stages 

LA FORMATION D’UN MÉDECIN 
NÉCESSITE NON SEULEMENT 

DES BANCS À LA FACULTÉ MAIS 
AUSSI DES LITS HOSPITALIERS
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d’externat à partir de la 3ème 
année et un stage à plein 
temps en 6ème année. Puis,un 
stage en périphérie lors de la 
7ème année. Sachant que la 
présence aux cours magistraux 
n’est pas obligatoire pour les 
étudiants alors que la présence 
aux stages l’est. D’une manière 
générale, plus de 70% de la 
formation se fait au niveau de 
l’hôpital et donc même si la 
capacité d’accueil au niveau de 
la faculté peut être augmentée, 
il persiste un frein dans 
l’encadrement au niveau des 
hôpitaux. Il y a également des 
problèmes en termes de 
massification des étudiants 
externes au niveau des stages. 
Et c’est pour cela, que nous 
voulons élargir les terrains de 
stage notamment au niveau de 
certains hôpitaux non 
universitaires, avec le ministère 
de la Santé et le ministère de 
l'Education Nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique. Dans 
ce cadre, une convention 
visant à étendre les stages 
hospitaliers au niveau de 
l’hôpital de Salé, qui jusqu’à 
maintenant ne dépend pas du 
CHU Ibn Sina, a été signée à 
Rabat récemment.
Notons que des facultés de 
médecine privées ou qui 
dépendent des fondations ont 
fait leur apparition à Rabat, à 
Casablanca et à Marrakech. Ces 
dernières ne sont pas encore 
arrivées à maturité, et ne 
formeront des lauréats que 
dans quelques années. Il y a 
aussi la Faculté de médecine 
de Laayoune qui est en cours 
de construction et qui sera 
prête dans près de 4 ans ainsi 
que le CHU en parallèle. Ce qui 
fera 8 facultés publiques en 
tout.
Cela va sans doute améliorer et 
augmenter l’effectif des 
médecins formés chaque 
année. Mais l’objectif 

d’atteindre 3300 médecins 
formés annuellement nécessite 
encore plusieurs années.

Justement, la volonté 
gouvernementale de doter 
chaque région de son 
propre CHU a pout but de 
résorber ce déficit. Dans ce 
sens, quel est l’état 
d’avancement du CHU 
d’Agadir ?
Doté d’une enveloppe de 1,828 
milliards de DH, le futur CHU 
d’Agadir va s’étaler sur une 
superficie de 30 ha avec une 
capacité d’accueil de 841 lits. 
Les constructions ont 
commencé en juin 2018 et 
s’achèveront normalement en 
décembre 2021.
Justement, ce jeudi 26 
décembre, nous avons effectué 
en compagnie de Mr le 
directeur du CHU, une visite du 
chantier du CHU avec Mr le 

ministre de la Santé. Des 
enseignants de la Faculté 
d’Agadir ont également été 
présents lors de cette visite.
Ainsi, cette structure 
ambitionne de promouvoir un 
nouveau pôle sanitaire et 
médical de référence en 
matière de soins, de formation 
et de recherche au service du 
développement régional. Elle 
vise également à accroître les 
capacités universitaires 
régionales.
Le nouveau directeur du CHU 
aura la lourde tâche de suivre 
les processus de construction 
mais également de procéder 
au lancement des marchés 
concernant l’équipement du 
CHU et surtout de recruter le 
personnel.
De notre côté, nous 
accompagnons le déroulement 
des travaux de cet 

établissement qui va 
indubitablement nous aider 
dans la prise en charge de nos 
futurs lauréats.
Si vous deviez énumérer les 
lacunes dont souffre 
l’enseignement en matière 
de santé aujourd’hui, que 
citeriez-vous ? 
Pour ne parler que de la Faculté 
d’Agadir, nous accusons un 
manque important 
d’enseignants. En médecine, il 
existe quelques 60 spécialités 
et donc afin qu’une faculté 
fonctionne bien, il 
faudraitprévoir en moyenne 3 
enseignants par spécialité. 
C’est dire qu’il nous faudrait 
entre 170 à 200 enseignants 
par faculté. 
Dans notre cas, nous ne 
disposons que de 39 
enseignants et nous en 
attendons 10 autres.
L’autre difficulté se rapporte au 

personnel paramédical. Dans le 
monde entier et en particulier 
au Maroc, il y a un manque 
important de ce côté qui 
surpasse celui des médecins. Et 
sans le personnel paramédical, 
le médecin ne dispose pas des 
conditions nécessaires pour 
délivrer une formation 
adéquate aux étudiants.
Ensuite, on retrouve un frein 
commun à toutes les structures 
publiques et qui est relatif au 
budget. Le plus souvent, 
celui-ci est insuffisant. 
Pour le cas de notre faculté, le 
budget est relativement 
suffisant mais il commence à 
diminuer au fil des années au 
vue des charges de 
maintenance des nouveaux 
locaux. Il y a aussi les 
contraintes administratives et 
les procédures complexes 
s’agissant des budgets 

attribués qui retardent le 
déploiement des dépenses. 

Dans un registre moins 
défaitiste, quels sont les 
atouts dont vous disposez 
pour faire avancer la 
formation en médecine et 
le domaine de la santé ? 
Effectivement, à côté des 
points d’amélioration nous 
disposons d’atouts certains sur 
lesquels il faudrait capitaliser. 
Dans ce sens, nous citerons le 
domaine de la recherche qui 
est encourageant dans la 
mesure où le ministère de 
l'Education Nationale a 
déployé beaucoup d’efforts 
pour allouer un budget de plus 
en plus conséquent pour la 
recherche à travers le 
financement de projets.
Pour en bénéficier, les 
enseignants doivent postuler à 
des projets de recherche. Dans 
ce sens, il existe des 
programmes comme Erasmus+ 
qui donnent la possibilité 
d’accéder à des projets de 
recherche internationaux avec 
un budget important.
Cela contribuera certainement 
à donner une visibilité au 
Maroc en matière de recherche 
scientifique et à améliorer le 
rang des facultés marocaines 
au niveau international.
Par ailleurs, dans la région 
Souss-Massa, il y a un nombre 
de mécènes et de bienfaiteurs 
qui contribuent également au 
financement de certains 
projets ou à la réhabilitation et 
à la mise a niveau de la Faculté. 
À ce titre, je précise que la 
région nous a octroyé un don 
d’1 million de DH pour équiper 
notre établissement et acheter 
des livres. 
En somme, il y a plusieurs 
pistes d’espoir pour innover en 
matière de ressources 
financières qui sont 
importantes pour le 
développement et la pérennité 
de notre Faculté. 

NOUS VOULONS ÉLARGIR 
LES TERRAINS DE STAGE 
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1g / 125 mg 
boîte de 12 sachets

1g / 125 mg 
boîte de 14 sachets

1g / 125 mg 
boîte de 16 sachets

1g / 125 mg 
boîte de 24 sachets

100 mg - 12,5 mg / 2ml 
Flacon de 60 ml

NOURRISSON ENFANT

100 mg - 12,5 mg / ml 
Flacon de 60 ml

500 mg / 62,5 mg 
boîte de 24 sachets

500 mg / 62,5 mg 
boîte de 16 sachets

500 mg / 62,5 mg 
boîte de 14 sachets

500 mg / 62,5 mg 
boîte de 12 sachets
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a création de la FMPM, 
qui fait partie de 
l'Université Cadi Ayyad, 
a été initiée en 1994 par 
Feu Sa Majesté le Roi 
Hassan II, que Dieu l'ait 

en sa sainte miséricorde. Le Dahir de 
création de cette faculté a été publié 
au bulletin officiel n°4259 du 15 juin 
1994. Il ne s’agit pas là uniquement 
d’un anniversaire lié au temps 
d’existence mais plutôt 20 ans de 
travail acharné et de recherche 
continue de l’excellence au service 
de la formation médicale au Maroc 
afin d’améliorer la santé de nos 
concitoyens. Ceci a été rendu 
possible grâce aux efforts des 
enseignants, du personnel 
administratif et des étudiants. Ces 
derniers ont toujours été au centre 
des préoccupations de la faculté et 
de son staff. La FMPM s’est 
démarquée à plusieurs niveaux au 
cours des dernières années. L’effort 
collectif et la synergie installée au 
sein de la faculté ont effectivement 
donné naissance à plusieurs 
réalisations. Nous pouvons tous être 
fiers de ces accomplissements.         

 Innovation 
pédagogique
La dimension de régionalisation 
avancée, grand projet structuré 

lancé par Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, 
a été largement prise en compte lors 
de la création de la FMPM. En effet, 
l’Université Cadi Ayyad est un des 
principaux piliers de 
développement de la région 
Safi-Marrakech.
Sur le plan de la gouvernance, un 
véritable travail d’équipe et une 
véritable gestion participative ont 
été instaurés au sein des différents 
organes de gestion de la faculté. Sur 
le plan de l’enseignement, 

l’engagement de la faculté 
dans l’innovation 
pédagogique a permis la 
mise en place d’un centre 
de pédagogie médicale 
qui constitue un organe de 
réflexion et de promotion 
d’une pédagogie active et 
moderne. Un diplôme 
dédié à la pédagogie 
médicale a été mis en 
place et connaît un franc 
succès, ce qui témoigne de 
l’engagement de la faculté 
sur la voie de l’excellence 
pédagogique.  

 Implication dans 
la recherche 
scientifique
Dans le même sens, un 
centre de simulation 
médicale de dernière 
génération est déployé au 
sein de la faculté et permet 
à nos étudiants un 
apprentissage moderne 
dans le respect d’un 
principe éthique 
fondamental « Jamais la 
première fois sur le patient 
». La FMPM s’est engagée 
également dans une 
pédagogie numérique 
dans le cadre de la 

L

CÉLÉBRATION DE SON 20e 
ANNIVERSAIRE ET DE L’AC-
CRÉDITATION PAR LE CIDMEF

FMPM

La Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech (FMPM) célèbre 
cette année son 20e anniversaire et son accréditation par la Conférence 
Internationale des Doyens des Facultés de Médecine d’Expression Française 
(CIDMEF).

Par le Pr 
Mohammed 
BOUSKRAOUI
Doyen de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie 
de Marrakech
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stratégie globale de notre 
université à travers le 
développement des MOOCs 
et de la plateforme 
d’enseignement. Sur le plan 
de la recherche scientifique, 
un centre de recherche 
médicale a été créé au sein de 
la faculté pour fédérer les 
différents laboratoires et 
équipes de recherche. Les 
structures de recherche de la 
faculté s’investissent 
énormément dans des 
recherches essentiellement 
cliniques et qui s’intéressent à 
des problématiques de santé 
loco-régionales, nationales et 
internationales. Ces efforts 
ont permis à la faculté d’avoir 
une production très 
honorable en matière de 
recherche scientifique.    

 Un processus 
continu d’évaluation
Sur le plan de l’évaluation, la 
FMPM s’est engagée depuis 
des années dans un processus 
continu d’évaluation de ces 
actions qui concerne tous les 
aspects de la vie facultaire, y 

compris les enseignements. 
Aujourd’hui, la culture de 
l’évaluation est bien ancrée 
dans le quotidien de notre 
faculté. Conscient de 
l’importance de la formation 
continue également appelée 
développement professionnel 
continu, un grand effort a été 
déployé au sein de la faculté 
pour répondre aux besoins de 

formation continue des 
professionnels de santé de la 
région et du pays à travers la 
mise en place d’une offre de 
formation diversifiée et de 
haute qualité. Le 
développement professionnel 
continu du personnel 
administratif et des 
enseignants constitue donc 
une préoccupation 
importante au sein de la 
faculté.

 Excellence 
pédagogique
Dans ses orientations, la 
FMPM s’est largement inspirée 
des principes de la 
responsabilité sociale. Dans ce 
cadre, un gigantesque projet 
de développement de la 
médecine de famille est en 
cours en partenariat avec 
notre Centre Hospitalier 

Universitaire, la Direction 
Régionale de la Santé et la 
Région avec le support et 
l’appui de l’Université de 
Montréal. Par ailleurs, 
l’excellence pédagogique et 
l’engagement indiscutable de 
l’ensemble des acteurs de de 
la FMPM, à savoir le staff 
académique et administratif 
et les étudiants, ont été 
couronnés par l’obtention du 
Certificat d’Accréditation de la 

Faculté par la Conférence 
Internationale des Doyens des 
Facultés de Médecine 
d’Expression Française 
(CIDMEF). Cette accréditation, 
dont nous sommes très fiers 
et que nous célébrons 
aujourd’hui, vient, certes, 
couronner des années de 
travail et de sérieux. 
Néanmoins, elle nous oblige à 
fournir plus d’efforts et 
d’innovation pour maintenir, 
sinon augmenter davantage 
le niveau d’excellence que 
nous avons atteint 
aujourd’hui.  En effet, 
l’accréditation, qui est 
aujourd’hui une nécessité, est 
reçue comme une 
reconnaissance de l’excellence 
académique mais également 
comme une opportunité 
supplémentaire pour le 
changement institutionnel et 
l’amélioration continue de la 
qualité. Cette accréditation va 
certainement contribuer à 
faciliter la mobilité de nos 
étudiants et la reconnaissance 
internationale du diplôme 
délivré par la faculté. 

CÉLÉBRATION DE SON 20e ANNIVERSAIRE ET DE L’ACCRÉDITATION PAR LE CIDMEF
FMPM

CETTE ACCRÉDITATION VIENT 
COURONNER DES ANNÉES DE 

TRAVAIL ET DE SÉRIEUX

Les  lauréats de la faculté prêtant serment Les lauréats posant pour une photo de groupe
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techniques procédant par 
retrait de matière comme 
l’usinage.     
Ainsi, nous avons mis en place 
un projet articulé autour des 
étapes de la planification 
tridimensionnelle et de 
l’impression de biomodèles et à 
travers les données d’imagerie 
des patients et de l’élaboration 
de guides chirurgicaux. Les 
modèles anatomiques réalisés 
en 3D permettent de préparer 
les interventions et de repérer 
les zones d’intérêts.   
Ce travail en amont de 
l’opération chirurgicale offre 
aux chirurgiens, comme aux 
patients, une planification 
adéquate et un gain de temps 
et de précision qui garantissent 
un meilleur résultat. Dans cette 
perspective, il faudrait d’abord 
comprendre les techniques 
d’impression 3D et leurs 
procédés.            

 CRÉER DES 
BIOMODÈLES 
L’impression tridimensionnelle 
existe en réalité depuis presque 
30 ans mais est restée 
cantonnée à un usage 
industriel. Dès 1990, ce procédé 
a été utilisé pour la réalisation 

DES PERSPECTIVES 
PROMETTEUSES EN 
CHIRURGIE PLASTIQUE 
ET MAXILLO-FACIALE

IMPRESSION 3D 

Le besoin d’images claires de la morphologie faciale a joué un rôle important 
dans le développement de l’imagerie tridimensionnelle et plus récemment 
dans la modélisation physique. Grâce à l’impression 3D, il est aujourd’hui 
possible de mieux préparer une opération, gagner en temps et en précision 
pour un résultat meilleur pour le patient.

es soins plastiques et 
maxillo-faciaux exigent 
un haut niveau 
d’expérience 
chirurgicale pour mener 
à bien les opérations. 

Ces chirurgies sont généralement 
réalisées très rapidement, ce qui 
exige une réactivité élevée de la 
part de l’équipe chirurgicale pour 
ne pas laisser de place au doute ou 
à l’erreur. Par ailleurs, la complexité 
de l’anatomie cranio-maxillo-faciale 
ainsi que ses variations peuvent 
rendre l’explication, la planification 
et l’exécution d’une chirurgie de la 
face difficiles. Ceci nous a amené 
depuis 2016 à une prise en main des 
techniques de l’impression 
tridimensionnelle afin de contribuer 
à l’avènement d’une médecine 
marocaine 2.0. Nous avons amorcé 
ce projet à la Faculté de Médecine 
et de Pharmacie de Rabat sous la 
direction du Pr Malik Boulaadas, 
professeur de chirurgie maxillo-
faciale plastique et esthétique, et en 
collaboration avec l’agence LeSiege 
à Casablanca, une équipe donc 
maroco-marocaine. Cet article offre 
un aperçu sur ce que peut offrir 
l’impression 3D en chirurgie 
plastique et maxillo-faciale et les 
techniques de bases pour la prise 
en main de cette technologie.         

 UN GAIN DE TEMPS ET 
DE PRÉCISION
Aujourd’hui, les procédés 
d’impression 3D ont évolué avec le 
boom des imprimantes 3D. Simples 
d’utilisation et abordables, ces 
imprimantes permettent aux 
chirurgiens de travailler de façon 
rapide et efficace. L’impression 
tridimensionnelle « 3D » est une 
technique de fabrication dite « 
additive » qui procède par ajout de 
matière, l’objet étant réalisé couche 
par couche contrairement aux 

L

Par le Dr Achraf 
KHAIRI
UPR Chirurgie Plastique 
Réparatrice et Esthétique-
Chirurgie Maxillo-faciale 
CHU Ibn Sina - Rabat
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de biomodèle en chirurgie 
maxillo-faciale. Elle est toujours 
associée à plusieurs logiciels 
informatiques qui permettent de 
préparer le fichier 3D. Ce modèle 
virtuel 3D sera fabriqué en un 
objet physique. La « figure 1 » 
résume le procédé d’impression 
en 3D :
Depuis l’acquisition de l’imagerie, 
la reconstruction 3D virtuelle 
jusqu’à l’impression 3D, nous 
avons pu avancer des 
propositions pour chacune des 
étapes du processus de création 
des biomodèles tenant compte 
des critères suivants : 
l Précision 
l Rapidité
l Prise en main facile
l Accessibilité financière
l Absence de toxicité.
Nous avons appliqué cette 
nouvelle technologie dans 
différents types de chirurgie 
plastique et maxillo-faciale, à 
savoir :  
l  Les reconstructions post 

cancérologiques 
l La chirurgie orthognathique 
l La traumatologie de la face.

 AMÉLIORER LA 
PRISE EN CHARGE 
DES PATIENTS
Aujourd’hui, l’impression 3D 
change la donne avant et 
pendant l'intervention. Les 
parties lésées peuvent être 
reproduites fidèlement, 
garantissant des résultats 
fonctionnels et esthétiques 
meilleurs. Elle peut être d’une 
grande utilité dans la formation 
médicale, particulièrement dans 
l’enseignement de l’anatomie et 

de la technicité chirurgicale. 
Cette technologie permet, en 
outre, une grande précision lors 
de la planification des 
mouvements complexes du 
squelette maxillo-facial et pour 
des traitements tels que la 

chirurgie orthognathique. Par 
ailleurs, la planification 3D offre la 
possibilité de visualiser une 
extension tumorale et 
d’améliorer les résultats post 
opératoires en diminuant les 
reprises. Elle permet également 
l’amélioration de la 
communication concernant le 
plan de traitement à la fois pour 
le patient et l’équipe soignante 
en simulant le résultat. Par contre, 
une évaluation du bénéfice de la 
planification 3D pour le patient 
en termes de durée opératoire et 
d’hospitalisation est encore à 
réaliser. Eu égard à son grand 
intérêt en chirurgie maxillo-

faciale plastique et esthétique, la 
chirurgie numérique assistée est 
en passe de devenir une 
technologie incontournable, 
amenée à s’améliorer davantage 
dans les années à venir.      
D’autres équipes du CHU ont 
d’ores et déjà manifesté leur 
intérêt pour l’impression 3D qui 
peut être utilisée dans toutes les 
disciplines chirurgicales. Les 
perspectives qu’offrent cette 
nouvelle technologie de pointe 
sont donc très prometteuses. Elle 
devrait faciliter grandement les 
gestes chirurgicaux et améliorer 
la prise en charge des patients 
dans les services de chirurgie. 

FIGURE 1 
 PROCÉDÉ D’IMPRESSION 3D (SOURCE : ESA)

FIGURE 2 
 BIOMODÈLES 3D IMPRIMÉS CHU IBN SINA RABAT



38 | DOCTINEWS |  #128 JANVIER 2020

’hyperuricémie qui correspond 
à un excès d’acide urique 
mesuré dans le sang doit être 
explorée par un médecin, 
même si un traitement n’est pas 
toujours indiqué. En effet, une 

étude réalisée a montré que 5% de la 
population étudiée et 25% des patients 
hospitalisés qui présentaient une 
hyperuricémie étaient pour la plupart 
asymptomatiques et ne développeraient 
jamais de goutte.

 SYNDROME 
D’HYPERSENSIBILITÉ 
MÉDICAMENTEUSE
Le syndrome d’hypersensibilité 
médicamenteuse ou Drug Reaction with 
Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS) 
est une formerare (1/1000), sévère de 
toxidermie associant des manifestations 
cutanées et une atteinte systémique. Le délai 
d’apparition habituel se situe entre 2 et 8 
semaines après l’initiation du traitement. Il est 
d’origine médicamenteuse dans 70 à 90 % 
des cas et les médicaments les plus souvent 
suspectés sont l’Allopurinol, les 
antiépileptiques (phénobarbital, 
carbamazépine, phénytoïne, lamotrigine), les 
AINS, la minocycline, la dapsone, certains 
antirétroviraux (névirapine, abacavir), les 
sulfamides comme la sulfasalazine, la 
sulfadiazine et le sulfaméthoxazole, les sels 
d’or, et les inhibiteurs de la pompe à protons. 
La physiopathologie du DRESS est encore très 
discutée. L’hypothèse actuelle étant que le 
DRESS serait la résultante d’une association 
entre une réaction d’hypersensibilité retardée 
et une réactivation virale. L’évolution est le 
plus souvent favorable (pouvant être 
prolongée de quelques mois à un an même 

après arrêt du médicament) avec un risque de 
décès dans 10% des cas par complications 
systémiques.

 IDENTIFIER LE RISQUE
Le DRESS syndrome est un effet indésirable 
médicamenteux rare, grave, pouvant être 
évitable par la promotion de l’usage rationnel 
de l’Allopurinol. Sa morbi-mortalité non 
négligeable doit inciter les médecins à 
évoquer ce diagnostic en présence de 
symptômes cliniques, biologiques et de prise 
médicamenteuse, afin d’envisager une prise 
en charge adaptée. L’identification et 
l’interruption précoce du traitement en cause 
constituent la première mesure essentielle de 
cette prise en charge. Dans ce cadre, la 
réalisation d’un historique médicamenteux 
précis est indispensable. 
Afin de prévenir l’apparition de DRESS 
syndrome sous Allopurinol, le CAPM 
recommande aux professionnels de santé  un 
usage rationnel de l’Allopurinol et 
recommande de :
l  Respecter les indications de l’allopurinol et 

de ne pas instaurer de traitement en cas 
d’hyperuricémie asymptomatique.

l  Proposer aux patients, en cas 
d’hyperuricémie, d’adopter des mesures 
hygiénodiététiques, qui consistent à suivre 
un régime pauvre en aliments contenant 
une forte teneur en acide urique, pratiquer 
une activité physique douce, s’hydrater 
suffisamment et régulièrement (1,5 à 2 l 
d’eau par jour), et à proposer une prise en 
charge spécifique en cas d’obésité. 

l  Prescrire l’Allopurinol, médicament de 
référence dans le traitement de 
l’hyperuricémie, uniquement dans les cas 
d’hyperuricémie symptomatique, à savoir 
dans la crise aiguë de goutte et dans le 

traitement préventif de la récidive de cette 
crise.

l  Instaurer un traitement à base d’allopurinol 
de manière progressive à partir de la dose 
efficace la plus faible

 l  Adapter la posologie usuelle en fonction de 
l’uricémie qui doit être régulièrement 
contrôlée

l  Tenir compte de l’association avec les 
pénicillines, en particulier l’Amoxicilline et 
l’Ampicilline qui augmentent de façon 
notoire de risque de réactions cutanées.

l  Informer les patients des risques de 
survenue de réactions cutanées graves

l  Informer les patients sur la nécessité 
d’arrêter immédiatement le traitement à 
base d’Allopurinol en cas de survenue d’une 
éruption cutanée ou d’autres signes 
d’hypersensibilité.

l  Procéder à un interrogatoire poussé avant la 
prescription: antécédents d’allergies, prise 
concomitantes d’autres produits de santé…

l  Notifier tous les cas au centre de 
pharmacovigilance afin d’identifier le 
médicament suspect, de permettre un 
recensement des atteintes, de participer à 
une meilleure connaissance de cette 
pathologie médicamenteuse grave et 
d’améliorer la sécurité du patient. 

Par le Dr Fatima ABADI
Médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie et le Dr Ghita Benabdallah, pharmacienne au CAPM

RISQUE INUTILE DANS 
LES HYPERURICÉMIES 
ASYMPTOMATIQUES

HYPERSENSIBILITÉ À L’ALLOPURINOL 

Le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc continue de recevoir 
des cas de DRESS syndrome sous Allopurinol indiqué pour hyperuricémie. Les 
cas reçus sont graves et nécessitent une prise en charge en milieu spécialisé.

L
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Les moustiques, les puces ou encore 
les aoûtats peuvent piquer et leurs 
piqûres se traduisent par la présence 
d’une papule prurigineuse, parfois 
très inflammatoire voire vésiculeuse. 

 Mécanisme
S’agissant des moustiques, ceux-ci 
sont fréquents à proximité des points 
d’eau, l’eau étant nécessaire pour le 
développement des larves. La piqûre 
provoque une papule. Le prurit est 
dû à la salive de l’insecte injectée lors 
de la piqûre. Les lésions sont 
asymétriques, parfois groupées.
En ce qui concerne les puces, elles 
contaminent fréquemment les chats 
et les chiens ou encore les pigeons. 
Les puces peuvent survivre plusieurs 
mois dans les fentes de parquet ou 
dans les tissus d’ameublement. Le pic 
de fréquence se situe en été ou au 
début de l’automne. Leurs piqûres 
peuvent provoquer des papules très 
prurigineuses, souvent groupées. 

 Traitement 
En cas de piqûre, il est  recommandé 
de désinfecter la lésion 2 fois par jour 
pour éviter le risque de surinfection 
par grattage en particulier chez 
l’enfant. Pour cela, il est conseillé 
d’utiliser de la chlorhexidine ou de 
l’hexamidine. Puis appliquer une 
crème anesthésiante (à base de  
lidocaïne), antiprurigineuse 
(apaisante) ou corticoïde chez 
l’adulte et l’enfant de plus de 15 ans. 
Si nécessaire, compléter par un 
traitement antihistaminique par voie 
orale  (Apaisyl, Réactine…).
Il est également possible de 

conseiller un traitement 
homéopathique en prévention : 
Ledum Palustre 5 CH, 3 granules le 
matin pendant la période exposée. 
Ou en traitement : Ledum Palustre 5 
CH et Apis 5 CH, 3 granules à 
renouveler toutes les heures. Puis à 
espacer selon l’amélioration.

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Lorsque les piqûres sont 

nombreuses, les lésions peuvent 
surinfecter. Il faudrait alors 
conseiller de consulter un 
médecin ; 

l  Conseillez au patient de ne surtout 

pas se gratter pour éviter de 
provoquer un œdème ;

l  Utiliser des diffuseurs électriques à 
base de pyréthrinoïdes 
insecticides ; 

l  Un film protecteur transparent peut 
être pulvérisé sur les piqûres pour 
éviter au patient de se gratter ; 

l  Appliquer une crème anti-
moustique parfumée à la 
citronnelle ;

l  Renouveler l’application des 
produits répulsifs toutes les deux 
heures ; 

l  Pulvériser sur les vêtements des 
produits répulsifs spécial 
vêtements. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

MOUSTIQUES, PUCES
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Echanges internationaux de 
Dermastic
Casablanca
www.dermastic.asso.ma

14 AU 15 
FÉVRIER 
2020

Congrès national de l'Association 
marocaine d'urologie
Rabat 
marocuro.org

20 AU 22 
FÉVRIER 
2020

Congrès annuel de la Société 
francophone du diabète 
Bruxelles, Belgique
www.congres-sfd.com

17 AU 20 
MARS 
2020

33e Congrès de la Société 
marocaine d’ophtalmologie
Casablanca
www.smo.ma

23 AU 25 
JANVIER 
2020

The 2nd International Congress on 
Controversies in Fibromyalgia
Berlin, Allemagne 
fibromyalgia2020.com

12 AU 13 
MARS 
2020

6th World Heart Congress
Osaka, Japon 
www.clocate.com/conference/
world-heart-congress/77204/

26 AU 27 
MARS 
2020

Journées francophones d'hépato-
gastroentérologie et d'oncologie 
digestive
Paris, France
www.jfhod.com/node/5

26 AU 29 
MARS 
2020

Congrès de l'Association des 
anesthésistes-réanimateurs 
pédiatriques d'expression française
Montpellier, France
https://www.pediatrie-pratique.
com/services/agenda/39e-
congres-annuel-ladarpef-
association-anesthesistes-
reanimateurs-pediatriques

27 AU 28 
MARS 
2020

29th World Neonatal, Pediatric and 
Family Medicine Conference
Dubaï, Emirats Arabes Unis
https://neonatal.
pediatricsconferences.com/
venue-hospitality.php

19 AU 20 
MARS 
2020

American Academy of 
Dermatology Meeting
Denver, Etats-Unis
http://aad-2020.org/

20 AU 24 
MARS 
2020

35th European Association of 
Urology Congress
Amsterdam, Pays-Bas
https://eau-2020.com/

20 AU 24 
MARS 
2020

47e congrès annuel de la Société 
française de neuroradiologie
Paris, France
http://sfnrcongres.net/

24 AU 27 
MARS 
2020

48es Entretiens de médecine 
physique et de réadaptation
Montpellier, France
www.empr.fr

25 AU 27 
MARS 
2020

D’AILLEURS
CONGRÈS
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SECALIA®

Peaux sèches . Tendance atopique

Un concentré d’ef�cacité pour 
réparer la barrière cutanée et 

neutraliser l’inconfort
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