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CORONAVIRUS

ÉDITO

La peur suscitée par le coronavirus vire 
peu à peu à la psychose. Les ventes des 
masques médicaux et des gels hydro-
alcooliques ont explosé depuis 
l’apparition de ce fléau et la 
médiatisation à large échelle des 
nouveaux cas détectés chaque jour dans 
différentes régions du monde.  
Il faut dire que le nombre des personnes 
contaminées et des décès liés à ce virus 
depuis son apparition ne cessent 
d’augmenter. La Chine, 
pays où le coronavirus 
a fait le plus de 
victimes, déploie des 
efforts considérables 
pour endiguer ce fléau 
et limiter le risque de 
sa propagation. 
Certains pays parmi 

les plus touchés comme la Corée du Sud et l’Italie 
tentent, tant bien que mal, de faire face à ce type 
d’infection qui semble gagner peu à peu tous les 
continents. Si bien que l’Organisation mondiale de 
la santé, par le biais de son directeur général 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que le 
risque d’une pandémie est réel. L’organisme 
onusien s’inquiète particulièrement du danger que 
représente le coronavirus pour les pays les plus 
pauvres, notamment ceux du continent africain 
dont les systèmes de santé, bien souvent, ne sont 
pas en mesure de faire face à une menace sanitaire 
d’une telle ampleur.    

Outre le risque sanitaire, le coronavirus a un très 
lourd impact sur l’économie des pays les plus 
touchés et dont les usines tournent au ralenti 
depuis plusieurs semaines de peur de voir les 
infections s’accélérer.

Au Maroc, la situation semble pour l’instant sous 
contrôle. Les cas déclarés ou suspects sont loin 
d’égaler les chiffres inquiétants enregistrés dans 
d’autres pays.  Dès l’annonce de l’apparition du 
virus, les autorités ont mis en place plusieurs 
mesures visant à réduire le risque de propagation 
de la maladie dans le Royaume. Elles ont 
notamment renforcé le contrôle des frontières 
maritimes, terrestres et aériennes et lancé des 
actions de sensibilisation à l’importance de suivre 
certaines mesures de prévention telles que le 
lavage fréquent des mains et la couverture de la 
bouche et du nez avec un mouchoir en papier ou 
avec le coude en cas d’éternuement ou de toux 

pour éviter la propagation 
du virus. 
S’il ne faut pas céder à la 
panique, la prudence doit 
toutefois rester de mise 
afin de réduire le risque 
d’apparition de nouveaux 
cas. Il y va de la santé de 
nos concitoyens.    

Ismaïl Berrada

AU MAROC, LA 
SITUATION SEMBLE 
POUR L’INSTANT 
SOUS CONTRÔLE
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FLASH

L’OMS QUALIFIE 
L’ÉPIDÉMIE 
DE CORONAVIRUS 
DE PANDÉMIE 

C ’est lors de la conférence de 
presse du mercredi 11 mars 

à Genève, que le directeur 
général de l’OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, a 
qualifié l’épidémie de 
coronavirus de pandémie. 
« Nous avons décidé de 
considérer que le Covid-19 peut 
être qualifié de pandémie.
Le directeur de l’OMS a 
également estimé que, dans les 
jours qui viennent, le nombre de 
cas, de décès ainsi que de pays 
touchés, allait augmenter. En 
effet, depuis l’apparition du 
virus, le nombre de cas en 
dehors de la Chine a été 
multiplié par 13 et le nombre de 
pays touchés a triplé, selon 
l'OMS.
Il a néanmoins souligné que 
cette pandémie pouvait être 
« maitrisée » avec des mesures 
plus agressives.
Tedros Adhanom Ghebreyesus a 
résumé les mesures devant être 
prises en 4 actions : Préparez-
vous et soyez prêt, détecter, 
protéger et traiter, réduisez la 
transmission et enfin innover et 
apprendre.

CORONAVIRUS

À l'occasion de la journée 
internationale Gaucher 2019, 

l’association Espoir VML Maroc et ses 
partenaires ; la faculté de médecine et 
de Pharmacie de Casablanca, la 
Direction du Médicament et de la 
Pharmacie, le CHU Ibn Sina Rabat, le 
CHU Mohamed VI de Marrakech, 
l’Association Marocaine d’Aide à 
l’Enfant et à la Famille, ont organisé la 
2ème rencontre avec les patients 
atteints de maladies lysosomales.
Cette rencontre a été tenue sous le 
thème : « Les traitements non 
disponibles au Maroc des maladies de 
Gaucher, MORQUIO, HUNTER et 
FABRY : Intérêts pour les patients et 
procédures d’introduction ». 
Dans ce sens, le professeur Habiba 
Hadjkhalifa a présenté un très riche 
exposé sur ces maladies, suivi de 
recommandations pour l’association 
Espoir VML Maroc, notamment pour 

étudier la possibilité de constituer la 
liste de patients, détaillée par 
pathologie et contenant toutes les 
informations pouvant apporter l’aide 
médico-sociale adéquate au patient et 
à sa famille. Ensuite, le Docteur 
Meriem Beghdadi de la Direction du 
Médicament et de la Pharmacie a 
exposé les procédures d’introduction 
des médicaments au Maroc.
Le 3ème exposé, aussi suivi avec une 
grande attention par tous les 
participants, a été présenté par le 
Docteur Samir Arezki, Directeur 
Général d’AlgenPharm tout droit venu 
d’Algérie et qui a réalisé une 
présentation du Laboratoire de 
Biotechnologie Américain BioMarin 
possédant une large gamme de 
produits innovants traitant des 
maladies rares dont les 
mucopolysaccharides de type IVA et 
MPS VI. 

MALADIES LYSOSOMALES
2ème RENCONTRE AVEC LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE

À l’occasion de la Journée 
internationale des droits de la 
femme, l’Association de lutte 

contre le SIDA (ALCS), a fait un 
constat alarmant sur la contamination 
croissante des marocaines par leurs 
conjoints.
Selon l’Association, sur les 
21 000 personnes vivant avec le VIH au 
Maroc, 40 % sont des femmes et 70 % 
d’entre elles ont été contaminées par 
leurs époux. 

L’ALCS a également  mis en lumière 
plusieurs facteurs qui limitent l’accès 
des femmes aux services d’information 
et de soins. Il y a principalement la 
dépendance vis-à-vis de leurs maris, 
pères, frères, quant à leur mobilité, et la 
prise en charge de leur santé. 
« Ces discriminations exacerbent 
l’exposition des femmes, qui sont déjà 
les plus vulnérables face à l’épidémie», 
conclut l’Association de lutte contre le 
SIDA (ALCS).

70% DES FEMMES 
SÉROPOSITIVES CONTAMINÉES 
PAR LEURS MARIS

VIH

Tedros 
ADHANOM 
GHEBREYESUS
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Parce ce qu’il existe des maladies génétiques rares, 
la vie peut devenir un parcours de santé difficile dès 
la naissance. Il existe en effet plus de 7000 maladies 
rares dans le monde et 30% des enfants atteints par 
ces affections décèdent avant l’âge de 5 ans.
A l’occasion de la Journée Internationale des Maladies 
Rares, Sanofi renouvelle son engagement dans la 
recherche et développement et dans l’accès à des 
thérapies innovantes pour les patients atteints de 
maladies graves et invalidantes.
En tant que partenaire du parcours de santé avec notre 
unité Sanofi Genzyme, nous soutenons les efforts de 
recherche et proposons des traitements innovants qui 
ont le potentiel d’apporter un changement significatif à 
la vie des patients et de leur famille.

INNOVER DANS 
 LE DOMAINE DES 
MALADIES RARES

www.sanofi.ma @sanofiMA Donner toute sa force à la vie.
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PHYTOAPAISANT
POUR TRAITER TOUS LES CUIRS CHEVELUS SENSIBLES OU IRRITÉS 
À base d’extrait de pourpier, de tilleul et de passiflore, 
PHYTOAPAISANT est un shampoing hypoallergénique, 
sans phtalate, sans phénoxyéthanol sans sulfate et sans 
paraben.
❱❱  Avec sa formule haute tolérance, PHYTOAPAISANT 

calme les démangeaisons et réconforte 

immédiatement les cuirs chevelus sensibilisés ou 
agressés (79 % d’effet apaisant dès la première 
application).

❱❱  De plus, il renforce l’auto-défense naturelle du cuir 
chevelu et aide les cheveux à retrouver vigueur et 
santé.

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

Cette rubrique est la vôtre

TEINT PERFECT SKIN    
LE NOUVEAU FLUIDE DE TEINT DE LIERAC

MÉRIDOL ET ELMEX    
POUR PRÉVENIR LA SENSIBILITÉ DENTAIRE ET COMBATTRE LES PROBLÈMES DE GENCIVE 

Les Laboratoires Lierac ont le plaisir de vous annoncer la mise sur le marché de leur nouvelle spécialité : Teint 
perfect skin fluide de teint.
Avec sa texture fine et un effet embellisseur immédiat, il apporte une lumière naturelle au visage. Facile et rapide 
à appliquer, la texture à couvrance modulable se fond immédiatement dans la peau, uniformise le teint et procure 
un fini professionnel. À mi-chemin entre le soin et le maquillage, c'est une texture nouvelle génération qui 
neutralise les défauts du teint tout en lissant et en repulpant la peau.
Le fluide de teint se décline en 4 teintes adaptées au plus grand nombre de femmes (01 beige claire, 02 beige 
nude, 03 beige doré, 04 beige bronze). 

Effet immédiat : 
❱❱ Dès l'application, la peau change en toute discrétion : elle est plus éclatante, plus uniforme et plus lumineuse. 

Au quotidien : 
❱❱  Le produit tient toute la journée (98 %)*, apporte un fini naturel (95%)* et laisse la peau hydratée (88%)*

Effet après 1 mois : 
❱❱  La peau est plus belle, même sans maquillage 
❱❱  Le teint est plus frais : ton rose +25%**
❱❱  La peau paraît plus lisse pour 81% des femmes

Les Laboratoires Suisses GABA ont le plaisir d’annoncer que les 
marques Méridol et Elmex sont désormais disponibles au Maroc et 
vendus exclusivement en pharmacie. Il s’agit de produits d'hygiène 
bucco-dentaire (dentifrice, brosse à dent et bain de bouche) de haute 
performance aux propriétés scientifiquement démontrées. La gamme 
de produits Meridol avec sa formule unique apporte une solution 
efficace et complète contre les problèmes de gencive, réduit 
significativement les saignements gingivaux occasionnels, permet  de 
combattre les causes de l'inflammation et n'agit pas seulement contre 
les symptômes.
La gamme de produits Elmex Sensitive dentifrice possède une triple 
action efficace et une protection cliniquement prouvée pour les dents 
sensibles, soulage et prévient la sensibilité dentaire.
Les produits Elmex et Meridol sont distribués par la société Sterifil via 
vos grossistes répartiteurs. 

* Étude clinique sur 42 volontaires pendant 28 jours - % de satisfaction
** Étude clinique sur 42 volontaires pendant 28 jours - scorage clinique
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QUELS DÉFIS 
POUR DEMAIN ? 
Les cancers féminins représentent plus de la moitié des 
nouveaux cas de cancers diagnostiqués chaque année chez 
la femme au Maroc (1). Ces cancers sont représentés par : 
le cancer du sein, le cancer du col utérin, le cancer du corps 
utérin puis celui des ovaires. 

a plupart des cancers 
féminins touchent 
des femmes jeunes 
(48 ans de médiane 
d’âge pour le cancer 
du sein par exemple) 

et ont un impact majeur sur 
l’équilibre social, économique et 
psychologique des patientes et de 
leurs familles. Concernant le 
cancer du corps utérin et celui des 
ovaires, la prévention et le 
dépistage dans la population 
globale n’est pas encore 
d’actualité. Toutefois, des 
avancées majeures ont été 
réalisées ces vingt dernières 
années dans la prévention, le 
diagnostic et la prise en charge 
des cancers du sein et du col 
utérin. L’enjeu majeur pour notre 
pays est de travailler en amont afin 
de réduire l’incidence mais aussi la 
mortalité et la morbidité de ces 
cancers féminins. 

 Le cancer du sein 
Le cancer du sein est le premier 
cancer chez la femme au Maroc, 
aussi bien en termes d’incidence 
que de mortalité. On estime le 
nombre de nouveaux cas à 10.136 
par an, ce qui représente 36% des 
cas de cancers chez la femme. 
L’incidence de ce cancer est en 
augmentation croissante. Selon les 
estimations du Globocan (2), le 
nombre de nouveaux cas au 
Maroc va tripler d’ici 2030. Cette 
augmentation d’incidence 

constitue un véritable challenge 
pour un pays en pleine transition 
démographique, économique et 
sociale où on va être confronté à 
une double peine, c’est à dire 
l’existence à la fois de maladies 
infectieuses lourdes telles que la 
tuberculose et l’apparition de plus 
en plus de cas de cancers dans la 
société. Le défi dans les années à 
venir serait de prévenir mais aussi 
de prendre en charge les cancers 
du sein à un stade de plus en plus 
précoce afin de réduire les coûts et 
d’augmenter le taux de guérison 
dans une population jeune et 
active. Dans les stades I par 
exemple, la survie dépasse les 
90%, c’est à dire que neuf 
patientes sur dix vont guérir de 
leur maladie. Par contre, dans les 
stades avancés, la survie à cinq ans 

ne dépasse pas les 25%. Le coût 
du traitement va aussi être 
beaucoup plus important dans 
les stades avancés où les 
thérapies innovantes et les soins 
de supports sont souvent 
nécessaires. Pour réussir à 
réduire les stades au diagnostic, 
il faut miser sur le dépistage 
systématique du cancer du sein. 
Mais, pour avoir un impact sur la 
survie, ce dépistage doit être 
généralisé et doit concerner 
80% de la population féminine 
âgée entre 45 et 70 ans. Il se fait 
par une mammographie des 
deux seins. Cette 
mammographie doit être 
demandée par les médecins 
traitants, les généralistes et les 
gynécologues chaque deux ans. 
Ces médecins ont un rôle 
primordial dans la réussite du 
dépistage et du diagnostic 
précoce car quand on regarde 
les études de dépistage 
publiées en Belgique et au 
Pays-Bas, la population d’origine 
maghrébine a un taux de 
participation moindre par 
rapport à la population globale 
malgré la performance du 
système de dépistage. Cette 
faible adhérence est expliquée 
en partie par la peur de la 
maladie. Il est important que le 
médecin traitant prenne le 
temps d’expliquer aux patientes 
la finalité de cet examen mais 
aussi le risque encouru en cas 

CANCERS FÉMININS

L

Par le Dr Narjiss 
BERRADA
oncologue médical- Chellah 
Oncology, Rabat
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de retard de diagnostic. Les 
médias traditionnels (radio, 
télévision, journaux…) ainsi 
que les nouveaux (Instagram, 
Facebook, ..) ont également un 
rôle important dans la 
démystification de la maladie. 

 Le cancer du col 
utérin
Le cancer du col utérin arrive 
en 2e position avec près de 
3.380 nouveaux cas par an (2). 
Dans ce cancer, le challenge est 
encore plus grand car on peut 
agir à la fois pour diagnostiquer 
tôt la maladie mais surtout 
pour la prévenir car la majorité 
de ces cancers du col utérin 
sont liés à l’infection par les 
papillomavirus humains (HPV). 
Plusieurs types de ces virus ont 
été identifiés dont 12 sont 
reconnus comme à haut risque 
oncogène (HPV 16, 18, 31, 33, 
35, 45, 52, 58, 39, 51, 56, 59). Ces 
virus sont transmis par voie 
sexuelle. L’utilisation du 
préservatif n’élimine pas le 
risque de transmission de ce 
virus contrairement aux autres 
maladies sexuellement 
transmissibles. En plus du 

cancer du col utérin, ces virus 
sont aussi incriminés dans sept 
autres cancers : l’anus, 
l’oropharynx, la vulve, le vagin, 
la cavité orale, le larynx et le 
pénis (4). Afin de réduire 
l’incidence de ce cancer, 
plusieurs pays ont misé sur la 
vaccination des jeunes filles à 
partir de 11 ans. Le vaccin 
permet de réduire jusqu’à 90% 
le risque de développer la 
maladie. Il est maintenant 
recommandé dans le calendrier 
vaccinal des filles en occident 
mais aussi des garçons dans 
certains pays. Toutefois, malgré 
les preuves scientifiques de son 
efficacité et de son innocuité, 
sa pénétrance demeure faible 
du fait de l’accessibilité mais 
aussi de la polémique autour 
de la sécurité d’emploi des 
vaccins. C’est dans ce domaine 
que les professionnels de la 
santé doivent agir afin 
d’informer les familles de 
l’importance de la vaccination 
des enfants. Cette mission est 
délicate car elle concerne un 
sujet tabou qui est la sexualité. 
Un argument à mettre en avant 
est que ce cancer peut 

condamner l’avenir obstétrical 
des femmes atteintes par ce 
cancer. Le deuxième point sur 
lequel il faut agir est le 
dépistage systématique du 
cancer du col chez toutes les 
femmes entre 25 à 65 ans par 
frottis cervico-vaginal chaque 
trois ans et cela même en cas 
de vaccination contre l’HPV. La 
combinaison de la prévention 
primaire par la vaccination à la 
prévention secondaire par le 
dépistage va permettre de 
lutter efficacement contre ce 
cancer évitable. Un nouvel 
article paru ce mois dans la 
prestigieuse revu le LANCET 
estime que 13 millions de décès 
par ce cancer dans le monde 
peuvent être évités si on 
généralise la vaccination, le 
dépistage et le traitement 
précoce des lésions pré-
cancéreuses (5).

 Le cancer du corps 
utérin et le cancer de 
l’ovaire
Ces deux cancers représentent 
10% des cancers chez la femme 
au Maroc (1). Il n’existe à ce jour 
pas de moyens de dépistage 

ou de diagnostic précoce 
efficace de ces cancers, à 
l’exception des familles avec 
des mutations génétiques 
identifiées. Dans cette 
population mutée BRCA, une 
surveillance standardisée des 
ovaires est nécessaire du fait 
du risque important de 
développer un cancer ovarien.

 Les autres cancers 
chez la femme
En plus des cancers féminins, 
d’autres cancers sont en 
recrudescence chez la femme 
marocaine, notamment le 
cancer du poumon et les 
cancers colorectaux. Le cancer 
du poumon est devenu le 
premier cancer chez la femme 
en occident. Ce cancer mortel 
est directement lié au 
tabagisme. La prévention 
primaire est primordiale. La 
lutte contre le tabagisme actif 
et passif est un enjeu de santé 
publique. Elle doit concerner 
toute la population mais 
surtout les plus jeunes chez qui 
on assiste ces dernières années 
à une augmentation du 
tabagisme. La cigarette 
électronique doit être 
également ciblée. En plus de la 
lutte contre le tabac, un mode 
de vie sain incluant une 
alimentation équilibrée et une 
activité physique régulière doit 
être encouragé. Il permet de 
réduire jusqu’à 40% le risque 
de développer certains 
cancers. 

RÉFÉRENCES
1-  https://www.contrelecancer.ma/site_media/

uploaded_files/RCRGC.pdf

2-  http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/
populations/504-morocco-fact-sheets.pdf

3-  Hartman E1, van den Muijsenbergh ME, Haneveld 
RW. Breast cancer screening participation among 
Turks and Moroccans in the Netherlands: exploring 
reasons for nonattendance. Eur J Cancer Prev. 2009 
Sep;18(5):349-53

4- https://www.e-cancer.fr
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ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

e nombreux 
médecins ont assisté 
à cet événement qui 
s’est déroulé le 
15 février à 
l’Université 

Mohammed VI des Sciences de la 
Santé et qui a été animé par le Pr 
Hassan Chelly, spécialiste en ORL, 
expert en techniques de 
communication et en 
programmation neurolinguistique 
et le Pr Hanane Laarej, spécialiste en 
pneumologie. Afin de permettre à 
un plus grand nombre de médecins 
d’assister à l’événement à travers le 
Maroc, les organisateurs ont 
retransmis en direct les conférences 
et les séances de débat via Internet. 
Optant pour un mode interactif, les 
deux experts ont abordé, entre 
autres, le choix de l’antibiothérapie 
dans le traitement des infections 
respiratoires hautes et basses à 
travers une série de cas cliniques 
présentés sous forme de quizz et 
vote. Cette approche a été très 
appréciée par les participants car 
elle leur a permis de mettre en 
pratique leurs acquis théoriques et 
d’échanger autour des 
recommandations les plus récentes 
en matière de prise en charge des 
différents types d’infections 
abordés par les deux experts. 

 Un problème de santé 
publique
Les données scientifiques montrent 
que les maladies infectieuses 
constituent un véritable problème 

de santé publique, surtout dans les 
pays en voie de développement. A 
titre d’exemple, l’infection aigue des 
voies respiratoires est la principale 
cause de mortalité et de morbidité 
dans de nombreux pays, surtout 
chez les enfants de moins de 
5 ans (1). Au Maroc, le Rhumatisme 
articulaire aigue est un problème de 
santé publique avec une incidence 
hospitalière de 4,7 % (2) et la 
valvulopathie d’origine 
rhumatismale est la complication la 
plus redoutée de l’angine causée 
par streptocoque hémolytique du 
groupe A. L’incidence la plus élevée 
de cette complication est observée 
chez les enfants âgés de 5 à 15 ans 
(3). Pour répondre aux défis posés 
par ces pathologies à notre système 

de santé et contribuer aux efforts 
visant à améliorer leur diagnostic et 
leur prise en charge, les laboratoires 
GSK, en collaboration avec 
l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé, ont conçu un 
programme d’éducation qui a trait 
aux maladies infectieuses. Baptisé 
« Anti-Infectives Medical Educational 
Program (AIM) », ce programme met 
à la disposition des médecins une 
plateforme d’éducation médicale 
qui leur permet de mettre à jour 
leurs connaissances scientifiques en 
matière de prise en charge de 
différentes maladies infectieuses.

 Des outils 
pédagogiques 
Le programme AIM aide ainsi les 

UN PROGRAMME LANCÉ 
PAR GSK AU MAROC
Dans le cadre du programme Anti-Infectives Medical Educational Program, 
les laboratoires GlaxoSmithKline (GSK), en partenariat avec l’Université 
Mohammed VI des Sciences de la Santé, ont organisé un événement 
scientifique dédié aux infections respiratoires hautes et basses. 

ANTI-INFECTIVES MEDICAL EDUCATIONAL PROGRAM

D

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires GSK

Des débats 
interactifs 
de qualité
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médecins à mieux 
diagnostiquer et traiter les 
différentes infections, 
notamment celles des voies 
respiratoires, et à les sensibiliser 
à l’enjeu mondial de la 
résistance bactérienne aux 
antibiotiques et ses 
conséquences à travers des 
ateliers scientifiques pratiques. 
La plateforme mise à la 
disposition des médecins dans 
le cadre de ce programme 
permet, entre autres, de 
transmettre des messages 
éducatifs dans un format 
interactif, de soutenir l’utilisation 
expérimentale des otoscopes 
dans le diagnostic de l’otite 
moyenne aigue et de se 
rapprocher au maximum des 
médecins situés dans les 
différentes villes du Maroc.  « A 
travers deux cas cliniques, l’un sur 
les otites et l’autre sur les sinusites, 

nous avons détaillé les indications 
réelles de l’antibiothérapie dans le 
traitement des otites et des 
sinusites et parlé du choix des 
antibiotiques, de leur utilisation et 
des autres traitements qui 
peuvent y être associés », a 
expliqué le Pr Chelly. La 
plateforme AIM fournit, en 
outre, les dernières 
recommandations relatives au 
traitement des infections 
respiratoires basses « Nous avons 
discuté des infections respiratoires 
basses chez l’adulte et surtout de 
la place de l’antibiothérapie dans 
le traitement de ce type 
d’infections. Nous avons tenté, à 
travers une présentation qui a été 
suivie par plus de 400 médecins 
généralistes, que ce soit 
directement ou à travers le 
webinaire dans tout le Maroc, de 
résumer à travers des cas cliniques 
pratiques la conduite à tenir 

devant les infections respiratoires 
basses », a indiqué le Pr Laarej. La 
plate-forme regroupe les outils 
pédagogiques utilisés pendant 
le programme, y compris les 
modules scientifiques et les 
webinaires enregistrés. Cette 
plateforme aide aussi à évaluer 
le programme à travers des 
questionnaires et à obtenir les 
points de vue des participants 
sur les différents modules et 
ateliers scientifiques 
programmés.

 Un programme 
interactif
Le programme comprend des 
réunions en face à face et des 
webinaires sous forme de 
présentations de cas interactifs 
qui sont diffusées en streaming 
puis archivées sur le site Internet 
de GSK pro. Il propose 
également plusieurs modules 

(axés notamment sur les 
infections respiratoires hautes et 
basses et la résistance 
bactérienne) et des vidéos (web 
émissions enregistrées et vidéos 
pédagogiques). Pour participer 
au programme, les médecins 
doivent s’inscrire sur le site 
Internet de GSK pro en utilisant 
le numéro du code unique 
fourni, accéder à la page d’AIM, 
lire et télécharger le module de 
la réunion à venir, puis répondre 
au questionnaire et assister à la 
réunion. 

NP-MA-NA-NLTR-200001
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doyenne de la Faculté de médecine dentaire de l'UM6SS

Pr Hanane LAAREJ Pr Hassan CHELLY
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Dr Nawal ALILA, laboratoires GSK

Dr Soukaina Regragui, 
laboratoires GSK
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AVIS IMPORTANT : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande que les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants soient 
particulièrement bien informées sur  :  - les avantages du lait maternel, qui constitue l’aliment idéal du nourrisson. Il est le mieux adapté à ses besoins spécifiques et le 
préserve des maladies, - l’importance d’une bonne alimentation maternelle pour la préparation et la poursuite de l’allaitement au sein, - l’effet négatif d’une alimentation 
mixte du nourrisson en alternance entre allaitement au sein et prise d’un biberon pouvant gêner l’allaitement maternel, - la difficulté de revenir sur le choix de ne pas allaiter, -  
les implications socio-économiques à prendre en considération dans le choix de la méthode d’allaitement. Il est important de rappeler le coût qu’engendre l’utilisation des laits infantiles, 
en précisant les quantités à utiliser selon l’âge de l’enfant.
En cas d’utilisation d’un lait infantile, lorsque la mère n’allaite pas, il importe de respecter scrupuleusement les recommandations relatives à la qualité de l’eau, les indications de 
préparation et d’utilisation et de suivre l’avis du corps médical. Une utilisation incorrecte pourrait présenter un risque pour la santé de l’enfant.
1. Zivkovic et al. Human milk glycobiome and its impact on the infant gastrointestinal microbiota. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108 (Suppl 1):4653-8 2. Thurl S. et al., Variation of human milk 
oligosaccharides in relation to milk groups and breastfeedingalperiods Br J Nutr. 2010; 104:1261 3. Ayechu-Muruzabal V. et al. Diversity of human milk oligosaccharides and effetcs on early life 
immune development. 2018 vol6, art 239 4. Urashima T, et al. Trends Glycosci. Glycotechnol. 2018;30(172):51-65 5. G. Coppa et al. The first prebiotics in Humans, Human Milk Oligosaccharides, 
J Clin Gastroenterol, 2004, Vol 38, Supp. 2 6. Eiwegger T. et al., Human milk-derived oligosaccharides and plant-derived oligosaccharides stimulate cytokine production of cord blood T-cells 
in vitro. Pediatr Res, 2004. 7. Eiwegger T. et al., Prebiotic oligosaccharides: In vitro evidence for gastrointestinal epithelial transfer and immunomodulatory properties, Pediatric Allergy and 
Immunology 2010, 21(8): 1179-1188 8. Bode L. et al., Inhibition of monocyte, lymphocyte, and neutrophil adhesion to endothelial cells by human milk oligosaccharides, Thromb Haemost, 2004 9. 
Newburg D. et al., Innate protection conferred by fucosylated oligosaccharides of human milk against diarrhea in breastfed infants, Glycobiology, 2004 10. Wang S, et al., Targeting the gut 
microbiota to influence brain development and function in early life, Neuroscience and biobehavioral reviews. 2018. *Oligosaccharides du lait maternel.

Matériel destiné uniquement à la communication auprès des professionnels de santé – Ne pas afficher à la vue du public
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nimé par le Pr 
Nezha Mouane, 
pédiatre et 
spécialiste des 
maladies digestives 
et nutritionnelles 

de l’enfant et le Dr Alexis 
Mosca,pédiatre dans le service des 
Maladies Digestives de l'Enfant à 
l'Hôpital Universitaire Robert Debré 
à Paris, le symposium a été 
l’occasion de souligner le rôle 
capital de l’alimentation du 
nouveau-né dans le 
développement d’un microbiote 
intestinal sain.

 Le microbiote 
intestinal du nouveau-né
Le symposium a débuté par un 
riche exposé présenté par le Dr 
Mosca avec comme objectif de 
comprendre ce que signifie un 
microbiote intestinal et de 
connaitre les principaux facteurs 
qui modulent sa composition.
Ainsi, le lieu de naissance est l’un 
des principaux éléments impactant 
le microbiote intestinal. Mais 
l’histoire commence bien avant 
notre naissance : « Nous héritons de 
notre microbiote intestinal », a 
affirmé le Dr Mosca. À la naissance 
du bébé, on assiste à une autre 
naissance : celle de son écosystème 
intestinal.
Ce dernier sera modulé par 
l’influence de différents paramètres. 
Selon le Dr Mosca, 98 % de la 
variance de notre microbiote est 
liée à l’environnement, quand les 

2% restants sont liés à la génétique. 
Cet environnement est conditionné 
en premier lieu par le mode 
d’accouchement (césarienne ou  
voie basse). Mais d’autres éléments 
rentrent en jeu à l’instar de 
l’alimentation qui constitue un 
puissant facteur de modulation de 
l’écosystème intestinal : « Notre 
microbiote vit de nos restes », 
précise le Dr Mosca. Ajoutant : « La 
nature a doté la mère, par le biais du 
lait maternel, d’une nourriture 
spécifique au microbiote du 
nouveau-né ».
Un autre facteur impactant le 
microbiote est la prise de 
médicaments, en particulier les 
antibiotiques, qui peuvent 
perturber l’écosystème intestinal. « 
Administrer des antibiotiques tôt 
dans la vie, retarde la maturation du 
microbiote intestinal avec des 
conséquences sur le système 

immunitaire », a indiqué le pédiatre.
À cet effet, des études ont établi un 
lien entre une antibiothérapie 
précoce et l’apparition de 
nombreuses maladies telles que 
l’obésité, les allergies, les maladies 
inflammatoires de l’intestin, le 
diabète… .
Le Dr Mosca a conclu en révélant 
que l’élément qui module le plus le 
microbiote intestinal, est le fait 
d’avoir été allaité ou pas.

 HMO : un grand pas en 
nutrition infantile 
La deuxième thématique du 
symposium a été dédiée à 
l’importance du lait maternel, et en 
particulier des HMO (humanmilk 
oligosaccharides) qui le compose, 
pour la modulation du microbiote 
intestinal.
Le Pr Mouane a ainsi décortiqué le 
fonctionnement de ces macro-
nutriments en détaillant leur 
structure, leurs fonctions et leurs 
principaux bienfaits. « Le lait 
maternel est une matrice diversifiée 
et complexe de composants 
nutritionnels et de composés 
bioactifs. Après le lactose et les 
lipides, les HMO sont le troisième 
composant le plus abondant du lait 
maternel. On retrouve plus de 1000 
structures différentes 
d’oligosaccharides dans le lait 
maternel, avec environ 200 
identifiés à ce jour », a expliqué le Pr 
Mouane.
Les HMO sont des glucides non 
digestibles, constitués de lactose 
associé au galactose, au N-acétyl-

LA NUTRITION INFANTILE 
AU CŒUR DES DÉBATS
« Avancées en nutrition infantile », tel a été le thème d’un symposium 
organisé par Danone Nutricia dans le cadre des 21èmes Journée de Pédiatrie de 
Fès qui ont eu lieu du 28 février au 1er mars.

21èmes JOURNÉE DE PÉDIATRIE DE FÈS 

A 

Article réalisé avec DANONE

Les intervenants 
s'exprimant lors 
de la séance 
questions /
réponses 
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glucosamine, au fucose et/ou à 
l’acide sialique.
Ayant de nombreux avantages 
et bienfaits protecteurs, les 
HMO ont aussi un effet 
prébiotique et peuvent 
avantageusement moduler la 
maturation du microbiote 
intestinal, en plus d'autres 
fonctions immunologiques en 
intervenant sur l’équilibre des 
lymphocytes, par exemple. « Les 
HMO permettent d’éliminer les 
agents pathogènes, de 
développer la maturation de 
l’intestin, de favoriser l’induction 
de la tolérance et de moduler le 
système immunitaire », a-t-elle 
indiqué. Elle a ajouté que cette 
modulation immunitaire est 
particulièrement importante en 
bas âge, surtout durant les 6 
premiers mois. 

 Le rôle essentiel des 
HMO 3'-GL dans la 
composition du lait 
maternel
Les formules infantiles ont 
toujours puisé leur inspiration 
dans le lait maternel qui 
demeure unique dans sa 
composition. Mais grâce aux 
progrès de la recherche et de 
l’innovation, il est désormais 
possible de produire les HMO 

3'-GL.
« Le principal intérêt du 3’-GL 
réside dans son effet sur le 
système immunitaire. Il 
intervient dans la modulation 
du système immunitaire et le 
renforcement de la barrière 
intestinale », a avancé le Pr 
Mouane. Ajoutant : « La 
révolution avec les HMO, et 
notamment le 3’-GL, consiste en 
leur effet immunologique et 
anti-inflammatoire qui va aider 
le nourrisson à développer un 
microbiote sain et diminuer le 
risque d’infections. De plus, 
l’association du 3’-GL et des 
oligosaccharides scGOS/lcFOS 
va permettre une bonne 
modulation du microbiote 

intestinal et du système 
immunitaire des enfants en 
bas-âge. »
L’objectif étant de permettre 
aux bébés qui ne peuvent pas 
être allaités de bénéficier de 
formules infantiles qui se 
rapprochent au plus des 
conditions physiologiques du 
nourrisson allaité au sein.
Et pour cause : « Le microbiote 
de l’enfant a un impact sur le 
cycle de vie, et ses perturbations 
peuvent être derrière 
l’augmentation de l’incidence 
du diabète, des allergies, de la 
surcharge pondérale et des 
maladies inflammatoires », 
avertit la pédiatre.  
Le lait maternel joue également 

un rôle important dans la 
diminution de la mortalité 
infanto-maternelleet a un effet 
positif sur le quotient 
intellectuel.
Par ailleurs, Pr Mouane a affirmé 
que le 3’-GL se trouve 
précocement dans le lait 
maternel : « Il s’agit d’un HMO 
qui est retrouvé au cours du 
premier mois, essentiellement 
dans le colostrum et avec un 
effet sur le système immunitaire 
confirmé. Par la suite, sa 
concentration diminue. D’où 
l’intérêt de commencer 
rapidement cette modulation 
du système immunitaire pour 
un effet similaire au lait 
maternel », a-t-elle précisé. 

Pr Nezha MOUANE Dr Alexis MOSCA

SE RAPPROCHER AU PLUS DU LAIT MATERNEL 

P our étendre les nombreux bienfaits du 
lait maternel aux bébés nourris au 
biberon, Danone Nutricia Research a 

passé plus de 40 ans à étudier la composition 
du lait maternel. Ainsi, Nutricia a été le premier 
laboratoire à introduire une nouvelle 
génération de formule, constituée d’un 
mélange de galacto-oligosaccharides et de 
fructo-oligosaccharides (scGOS/lcFOS).
Après plus de 30 études cliniques pour évaluer 

le bénéfice du mélange pré-biotique scGOS/
IcFos (short-chaingalacto-oligosaccharides/ 
long-chainfructo-oligosaccharides) (9 :1), 
Nutricia a développé une formule unique de 
préparations pour nourrissons. Celle-ci stimule 
un microbiote intestinal bifidogène plus 
proche de celui du lait maternel en quantité et 
diversité. Ce qui va permettre le 
développement d’un système immunitaire 
solide.

DANONE NUTRICIA
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À l’occasion de la Journée de la femme, la 
société Mea Bridges, Représentant Exclusif 

de la gamme Bioderminy, a célébré ses 
collaboratrices, ce dimanche 8 mars au Sofitel 
Tour Blanche de Casablanca.
Dans une ambiance festive, la Responsable 
Chef de produit de Mea Bridges, Laila Britel, a 
pris la parole pour présenter la société : 

« J’aimerai tout d’abord vous remercier pour votre 
présence. Mea Bridges, c’est la société qui 
représente la marque Biorderminy au Maroc. 
Fondée et gérée par une équipe de professionnels 
de l’industrie pharmaceutique, Mea Bridges est 
une startup qui veut se positionner en tant 
qu’experte dans la promotion médicale et 
pharmaceutique. Nous nous mobilisons pour 
proposer des produits de qualité optimale, issus de 
méthodes de fabrication douces et respectueuses 
de l’environnement et de la santé humaine » . Et 
d‘ajouter : « Aujourd’hui, nous sommes réunis 
pour le lancement de notre nouvelle gamme 
dermo-cosmétique Biorderminy : une gamme 
complète à base d’extraits naturels et adaptée à 
tout type de peau ». En outre, Laila Britel a insisté 
sur le fait que la société Bioderminy met un 
point d’honneur à proposer des produits 
répondant à des normes de qualité élevées 
grâce à l'application du système de gestion 
Bioderminy pour la qualité et la SHE (sécurité, 
santé et environnement).« Tous les produits que 
nous proposons, passent sous le contrôle de 
grands laboratoires internationaux exigeants ». 
A-t-elle martelé. S’adressant aux conseillères 
également présentes dans la salle, Laila Britel 
leur a dédiées un message de soutien et 
d’encouragement : « Notre raison d’être est de 

sélectionner pour vous et vous conseiller sur les 
meilleurs produits afin de vous aider à mieux 
accompagner vos clients. Nous sommes une 
équipe solidaire, éthique et toujours à votre 
écoute. Et nous nous engageons à vous 
accompagner tout au long de notre collaboration 
». Profitant de son allocution, Laila Britel a 
également adressé un message de 
remerciements aux délégués présents sur 
place, au sein de l’espace conseil. De son côté, 
l’un des directeurs fondateurs de Mea Bridges, 
Mustapha Karim El Alaoui, a aussi pris la parole : 
« Nous avons choisi de lancer Bioderminy à 
l’occasion de la Journée de la femme pour vous 
gratifier et vous honorer mesdames. La principale 
particularité de cette gamme, c’est qu’elle est 
fabriquée à partir d’extraits naturels ». Mustapha 
Karim El Alaoui a, par ailleurs, tenu à faire passer 
un message clair : « On ne badine pas avec la 
santé des gens et quand il s’agit de la peau, il faut 
faire très attention à ce que l’on fait ». Ensuite le 
C&O de la marque Bioderminy en Turquie, Dr 
Vedat, a lui aussi donné un mot en turque pour 
saluer et remercier toutes les femmes 
présentes à cet événement. Pour finir la 
journée en beauté, des cadeaux ont été offerts 
à toutes les femmes et une tombola a été 
organisée. 

BIODERMINY MET À L’HONNEUR 
SES COLLABORATRICES  

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

L’AFRIQUE À L’HONNEUR 

L a Société Royale 
Marocaine de 
Gynécologie-

Obstétrique (SRMGO) a 
organisé le 38ème Congrès 
National de Gynécologie-
Obstétrique les 14 et 15 février 
derniers, à Casablanca, avec la 
participation de la Fédération 
Africaine de Gynécologie-
Obstétrique.
Placée sous l’égide du 
ministère de la Santé, cette 
édition a mis l’Afrique à 
l’honneur avec pour thème « 
La SMRGO au cœur de la vie et 
de l’Afrique ».

Le Congrès a ainsi vu la 
participation de 20 présidents 
de sociétés africaines, outre 
des spécialistes et professeurs 
des autres pays du monde. 
« Ce congrès est une occasion 
de partager nos expériences 
respectives à travers des 
thématiques riches et variées 
qui concernent toutes les 
facettes de la spécialité» a 
souligné le président de la 
SMRGO, Dr Houcine Maaouni.
Du cancer du col utérin, à 
l’échographie fœtale en 
passant par le traitement par 
ultrasons haute énergie (HIFU) 

ou encore le cancer du sein en 
Afrique, l’événement a en 
effet fait le tour de l’actualité 
en obstétrique.
Les participants ont pu, en 

parallèle, prendre part à un 
atelier de coeliochirurgie par 
vidéo conférence, des 
sessions thématiques et une 
séance de colposcopie. 

38ème CONGRÈS NATIONAL DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
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“ NOUS NOUS MOBILISONS POUR PROPOSER DES 
PRODUITS DE QUALITÉ OPTIMALE ”

Laila Britel
Responsable chef de produit chez Mea Bridges

De g. à d. : Mustapha Karim EL ALAOUI, 
la gagnante de la tombola et Dr VEDAT

Les présidents lors 
de la séance 

inaugurale 
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es deux soirées 
scientifiques ont été 
marquées par une 
participation 
massive de 
gastroentérologues 

issus de plusieurs villes. Animés 
par le Pr Jean-Christophe Saurin, 
chef du service d’hépato-gastro-
entérologie au CHU de Lyon, ces 
deux événements ont constitué 
une plate-forme d’échanges et 
de discussions autour de 
plusieurs thématiques relevant 
de la gastroentérologie. La 
qualité des débats et 
l’interaction entre les 
participants et l’expert ont 
largement contribué au succès 
de ces manifestations 
scientifiques. 

 Des associations 
impliquées
Selon le Dr Kamal Benhayoun, 
président de l’Association des 
Gastroentérologues Privés de 
Casablanca-Centre, ce genre 
d’événements est très important 

car il aide les gastroentérologues 
marocains d’être au fait des 
nouveautés de la spécialité. Il a 
ajouté que le feed-back des 
participants à ces réunions est 
très positif car les sujets abordés 
répondent aux attentes des 
gastroentérologues. Le Dr Anis 

Balafrej, président de 
l’Association des 
Gastroentérologues privés de la 
Wilaya Rabat-Salé- Kenitra, a, lui 
aussi, souligné l’importance de 
ces événements scientifiques qui 
offrent l’occasion aux praticiens 
exerçant à Rabat, Salé et Kenitra 

UN ÉVÉNEMENT 
COURONNÉ
DE SUCCÈS
Dans le cadre du Sun Pharma Academic Event « SPACE 2020 
Gastroentérologie », les laboratoires SUN PHARMA, en collaboration 
avec l’Association des Gastroentérologues Privés de Casablanca-
Centre et l’Association des Gastroentérologues Privés de la Wilaya 
Rabat-Salé-Kenitra, ont organisé les 6 et 7 février derniers à Casablanca 
et à Rabat des soirées scientifiques dédiées à plusieurs thèmes de 
gastroentérologie.  

SPACE 2020 GASTROENTÉROLOGIE

L

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires SUN PHARMA

Des débats 
scientifiques 
de qualité
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d’échanger autour des 
nouveautés de la spécialité. 
Il a indiqué que l’association 
a l’habitude d’organiser 
régulièrement des réunions 
animées par des experts qui 
maitrisent un sujet 
particulier en 
gastroentérologie pour 
discuter des dernières mises 
au point concernant la prise 
en charge des pathologies 
gastroentérologiques.

 Intérêt des 
inhibiteurs de la 
pompe à protons
Lors des deux événements, 
le Pr Saurin a abordé 
plusieurs thèmes qui ont 
suscité l’intérêt des 
participants. Il a été 
question, entre autres, de 
l’hémostase en endoscopie 
digestive, des techniques de 
réalisation de la coloscopie 
et de la prise en charge des 
hémorragies digestives. 
L’expert a ainsi présenté les 
techniques thérapeutiques 
permettant de traiter 
efficacement les différentes 
maladies évoquées.  Optant 
pour un mode interactif qui 
favorise l’échange et le 
partage des connaissances 
scientifiques, le Pr Saurin a 
abordé également l’intérêt 
des inhibiteurs de la pompe 
à protons, et surtout du 
Rabéprazole, un 
antiulcéreux dont les 
bénéfices thérapeutiques 
ont été prouvés par 
plusieurs études 
scientifiques internationales.  
« Le rabéprazole est l’un des 
derniers nés de la famille 
des inhibiteurs de la pompe 

à protons. Il présente un 
certain nombre d’avantages, 
notamment une action 
rapide et une moindre 
interaction avec les autres 
médicaments. De ce fait, 
nous pouvons l’utiliser plus 
facilement avec certains 
médicaments comme les 
antiagrégants 
plaquettaires », a-t-il 
souligné.

 Des indications 
variées
Le Pr Saurin a également 
présenté les différentes 
indications du rabéprazole, 
à savoir l’ulcère duodénal 
évolutif, l’ulcère gastrique 
évolutif, l’œsophagite 
érosive ou ulcérative par 
reflux gastro-œsophagien, 
l’œsophagite par reflux 
gastro-œsophagien, le 
reflux gastro-œsophagien, 
le syndrome de Zollinger-
Ellison et l’éradication de 
l'Helicobacter pylori en cas 
de maladie ulcéreuse 
gastroduodénale. Pour cette 
dernière indication, le 
médicament doit être 
associé à une 
antibiothérapie adaptée. A 
l’issue des deux événements, 
les participants ont exprimé 
leur satisfaction quant à la 
qualité des débats et la 
pertinence des thèmes 
programmés. Ainsi, le SPACE 
2020 Gastroentérologie a 
réussi son pari, celui d’offrir 
aux gastroentérologues un 
espace convivial qui favorise 
l’échange et le débat 
scientifique autour de 
thèmes de la pratique 
courante. 

ZOOM
ÉVÉNEMENT
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Pr Jean-
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’objectif de cette 
rencontre a été de 
débattre des 
perspectives qu’offre 
OCREVUS® et de 
l’espoir qu’il suscite 

chez les personnes atteintes de 
sclérose en plaques (SEP) au 
Maroc et dans le monde. Cette 
réunion a été animée par plusieurs 
experts nationaux et 
internationaux de renom venus 
partager avec leurs confrères 
marocains leur expérience en 
matière d’utilisation d’OCREVUS®.  
Optant pour un mode de débat 
interactif, les organisateurs de la 
rencontre ont offert aux 
participants un espace propice 
aux échanges scientifiques de 
haut niveau autour de la SEP. 

 Un mécanisme 
d’action innovant
L’événement a donc été l’occasion 
de mettre l’accent sur les 
nouveautés en matière de 
traitement de sclérose en plaques, 
en particulier OCREVUS®, un 
médicament innovant développé 
par les laboratoires Roche et qui 
augure d’une nouvelle ère dans la 
prise en charge de la sclérose en 
plaques. Ce nouveau traitement 
est un anticorps monoclonal 

humanisé recombinant indiqué à 
la fois pour le traitement de la 
sclérose en plaques rémittente et 
pour la forme primaire 
progressive. Selon le Pr Jérôme de 
Sèze, professeur en neurologie au 
CHU de Strasbourg-Hôpital de 
Hautepierre, OCREVUS® présente 
plusieurs particularités, 
notamment son action spécifique 
sur les lymphocytes B, dont 

l’action a été longtemps 
considérée comme secondaire et 
dont l’importance est aujourd’hui 
prouvée par la science. Il a 
également expliqué que ce 
médicament se distingue par sa 
facilité d’utilisation puisqu’il peut 
être administré en perfusion tous 
les 6 mois et ne nécessite pas de 
surveillance particulière entre les 
perfusions. A ce jour, le nouveau 

OCRELIZUMAB, 
L’INNOVATION 
THÉRAPEUTIQUE DE ROCHE 
A l’occasion du lancement d’OCREVUS® (ocrelizumab) au Maroc, le premier et 
seul médicament approuvé à la fois pour le traitement de la sclérose en plaques 
rémittente et pour la forme primaire progressive, les laboratoires Roche Maroc 
ont organisé le 29 février dernier à Casablanca une rencontre scientifique à 
laquelle ont pris part de nombreux acteurs de la santé venus de différentes villes 
du Royaume.

SCLÉROSE EN PLAQUES

L

Article réalisé avec la collaboration des Laboratoires ROCHE

les partipants 
en plein débat
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traitement a déjà été 
administré à plus de 
150 000 patients dans le 
monde. Par ailleurs son 
efficacité a été confirmée par 
des études de phase III 
robustes de grande envergure 
: le programme ORCHESTRA. 
Ce programme comprend 
plusieurs études menées 
auprès de milliers de patients 
notamment OPERA 1, OPERA 2 
ainsi que leurs extensions, qui 
ont démontré une efficacité 
supérieure par rapport à un 
comparateur actif. Son action, 
au-delà d’améliorer 
significativement les 
symptômes, agit efficacement 
sur la progression de la 
maladie », a-t-il précisé. 

 Améliorer la 
qualité de vie des 
patients
Intervenant dans le cadre du 
même événement, le Pr Faouzi 
Belahsen, Chef du service de 
neurologie au CHU Hassan II 
de Fès et président de la 
Société Marocaine de 
Neurologie (SMN), a, lui aussi, 
souligné l’intérêt majeur de 
l’ocrelizumab dans le 
traitement de la sclérose en 
plaques. « La sclérose en 

plaques est une pathologie 
pourvoyeuse de handicaps 
parfois très lourds. Nous ne 
pouvons donc que nous 
féliciter d’avoir parmi les choix, 
de thérapeutiques que nous 
pouvons proposer aux 
patients, une nouvelle 
molécule dont l’efficacité a été 
clairement démontrée. Ce 
nouveau traitement permet de 
retarder l’évolution du 
handicap et contribue ainsi à 
l’amélioration de la qualité de 
vie des patients », a-t-il 

indiqué.  
Ceci a été confirmé par le Pr 
Ludwig Kappos, professeur et 
président du département de 
neurologie à l'hôpital 
universitaire de Bâles en 
Suisse. Cet expert de 
renommée internationale a 
participé à des études 
multicentriques dédiées aux 
traitements de la sclérose en 
plaques a animé plusieurs 
sessions scientifiques en 
mettant l’accent sur le fait que 

c’est une maladie qui 
progresse dès le début et sur 
l'intérêt du traitement précoce 
par des thérapeutiques de 
haute efficacité.
 

 Des obstacles à 
surmonter
Outre les débats sur le volet 
thérapeutique, la réunion a été 
également l’occasion de 
dresser l’état des lieux de la 
prise en charge de la sclérose 
en plaques au Maroc et de 
discuter des difficultés qui 

entravent son amélioration. 
Selon le Pr Ilham Slassi, 
professeur en neurologie, 
directrice de spécialités à 
l’hôpital Cheikh Khalifa et 
présidente de la SMASEP 
(Société Marocaine de Sclérose 
En Plaques), la prise en charge 
de cette maladie invalidante a 
bénéficié de certaines 
avancées, notamment en 
matière de couverture 
médicale, car elle a été 
reconnue en tant qu’affection 

de longue durée par les 
organismes d’assurance 
maladie. La généralisation du 
RAMED a également contribué 
à l’amélioration de l’accès des 
patients aux soins. « Malgré 
ces avancées, certains 
obstacles limitent encore la 
portée des actions visant à 
améliorer la prise en charge de 
la maladie, notamment la 
mauvaise répartition des 
neurologues et des moyens de 
diagnostic sur le territoire 
national. D’autre part, nous ne 
disposons toujours pas de 
données épidémiologiques 
qui permettent de déterminer 
la prévalence exacte de cette 
maladie dans notre pays. Or 
ces données sont primordiales 
pour connaitre l’état des lieux 
de la maladie dans notre 
pays », a-t-elle expliqué. Cet 
événement a été très apprécié 
par les participants de par le 
niveau scientifique, la qualité 
des échanges ainsi que le 
partage de l’expérience 
marocaine et internationale 
dans un format qui a permis la 
participation de plus de 
100 professionnels de la santé 
des différentes spécialités 
impliquées dans la prise en 
charge de la SEP. 

Pr Ilham SLASSI et Pr Faouzi BELAHSEN Pr Jérôme DE SÈZE et Pr Ludwig KAPPOS
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LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
EST UNE PATHOLOGIE 

POURVOYEUSE DE HANDICAPS
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ur le plan anatomique, 
la taille du CAE est de 
25 mm. Il est constitué 
d’une partie fibro-
cartilagineuse (tiers 
externe) et d’une partie 

osseuse (deux tiers internes) 
reposant sur l’os tympanal. La 
couronne pilleuse (Fig 1), qui 
constitue une barrière filtrant les 

microparticules, se trouve à la partie 
externe du CAE. A la base des poils, il 
existe un follicule pilo-sébacé 
renfermant également à sa base des 
glandes cérumineuses. Le 
revêtement cutané est variable selon 
la localisation : il est doublé de tissu 
graisseux et recouvert de poils dans 
la portion fibro-cartilagineuse et est 
très fin, adhérent à l’os tympanal 

dans sa portion osseuse. Chez le 
nouveau-né, le CAE est 
membraneux, fortement oblique en 
bas et en dedans. Le conduit osseux 
apparait vers 1 an. Chez l’enfant, le 
CAE est large, court et rectiligne.

 PATHOLOGIES 
INFLAMMATOIRES ET 
INFECTIEUSES
L'otite externe, une inflammation de 
la peau du conduit auditif externe, 
est la cause la plus fréquente de 
consultation ORL dans le monde. 
Elle peut être causée par une 
infection bactérienne, mycosique ou 
virale. Dans plusieurs cas, des 
facteurs causals anatomiques ou, 
plus fréquemment, provoqués par 
inadvertance par le patient lui-
même peuvent être identifiés. Ce 
sont en général des épisodes 
uniques, faciles à traiter avec des 
médicaments topiques et 
d'évolution rapide. Des rares cas 
évoluent vers deux formes moins 
typiques d'otite externe chronique 
et d'otite externe nécrosante. Dans 
ces cas, il est important de connaître 
le terrain de base. Il pourrait s'agir 

L'otite externe est 
une inflammation 

de la peau du 
conduit auditif 

externe S

PANORAMA 
DIAGNOSTIQUE 

PATHOLOGIES DU CONDUIT AUDITIF EXTERNE 

Le Conduit Auditif Externe (CAE) est une portion de l’oreille externe allant du 
Méat Auditif Externe à la membrane tympanique. Tel un cylindre aplati d’avant 
en arrière, il présente des particularités anatomiques et fonctionnelles. De par son 
revêtement cutané, le CAE peut être affecté par toute pathologie inflammatoire, 
infectieuse ou tumorale. En raison de sa fonction sécrétoire de cérumen, il est 
exposé à toute surproduction de cérumen, contrastant avec le calibre du CAE, qui 
peut être rétréci ou mal orienté, accumulant alors les sécrétions cérumineuses 
qui ne peuvent être évacuées spontanément.

Par le Pr Hassan CHELLY, 
Médecin ORL-Expert en techniques de communication et Praticien en Programmation-
Neuro-Linguistique, formé en Neuro-pédagogie ; Expert en Otologie et chirurgie de la 

base du crâne. Membre de l’International Working Group on Endoscopic Ear Surgery 
(I.W.G.E.E.S), Centre référent en chirurgie endoscopique de l’oreille moyenne au Maghreb
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d'une allergie, d'un eczéma ou 
d'une immunodépression pour 
la première ou d'un diabète 
pour la deuxième.

L’OTITE EXTERNE 
AIGÜE
L’otite externe diffuse et 
localisée 
L'otite externe aiguë peut être 
diffuse ou localisée. La forme 
localisée représente environ 
10% des cas. L'infection se limite 
aux follicules pileux du méat 
formant des furoncles. Dans la 
forme diffuse, qui est la plus 
fréquente (jusqu'à 90% des 
otites externes), toute la peau 
du CAE est atteinte. Elle sévit 
surtout en période estivale ou 
lorsque le sujet irrite de façon 
intempestive son CAE à l’aide 
du coton-tige. A son début, le 
sujet ressent une sensation de 
plénitude auriculaire, de prurit 
et des douleurs. Le conduit 
devient progressivement 
œdémateux et érythémateux 
jusqu'à son oblitération 
complète. L'otorrhée, qui est 
claire au début, devient 
purulente. La douleur devient 
rapidement intense. 
L'abondante innervation 

sensitive du CAE, par le nerf 
facial, trijumeau et vague, 
explique les fortes douleurs 
présentes dans la majorité des 
cas d'otite externe (93%).  Plus 
rarement, une fièvre, un œdème 
péri-auriculaire dans les formes 
évoluées ou négligées et une 
réaction ganglionnaire cervicale 
peuvent s'y ajouter. Le 
diagnostic est généralement 
simple à établir, tant le tableau 
clinique est caractéristique 
(figure 2). La pression sur le 
tragus ou la traction du pavillon 
en haut et en arrière réveillent 
une vive douleur. Le classique 
lavage d’oreille, est 
formellement proscrit car il 
entretien la macération. Le 
traitement consiste en la 
prescription d’antibiotiques 
anti-staphylococciques, de 
topiques locaux à base 
d’antibio-corticoïdes, ainsi que 
des micro-aspirations pour 
vider le fond du conduit où les 
débris épidermiques sont 
souvent piégés. Dans les cas 
d’œdème sténosant du CAE, un 
calibrage est de mise afin de 
dilater le CAE et permettre aux 
traitements locaux une 
répartition homogène des 

topiques instillés sur l’ensemble 
des parois du CAE.

L’otite externe mycosique ou 
otomycose 
Elle représente 5 à 10% de la 
totalité des otites externes. Elle 
se manifeste par la présence 
dans le CAE de sécrétions 
donnant un aspect de “papier 
buvard ” humide caractéristique 
de l’affection. S’y associe un 
piqueté noirâtre en périphérie 
typique de la truffe mycélienne 
telle une moisissure classique 
(Figure 3). La mycose se 
développe en chambre humide, 
en rapport avec la stagnation 
de l’eau des douches au fond du 
CAE à la manière d’une cuvette. 
Les symptômes sont dominés 
par la sensation d’oreille 
bouchée. Il s’en suit un prurit 
intense caractéristique des 
mycoses. A un stade avancé, 
une surinfection bactérienne à 
pyogènes peut se voir, 
responsable alors d’une 
otorrhée. Le terrain diabétique 
doit toujours être recherché si 
les épisodes d’otomycoses se 
répètent. Le traitement consiste 
en des micro-aspirations 
répétées, éliminant par cela les 

débris mycéliens et permettant 
à l’épiderme du CAE de se 
régénérer de novo. Le 
traitement local fera appel à des 
anti-fongiques locaux en 
topiques pendant 2 semaines. Il 
va sans dire que le bain maure 
et les lavages d’oreilles sont 
formellement proscrits car ils 
entretiennent l’humidité dans le 
CAE. Le praticien doit 
absolument pouvoir visualiser 
la membrane tympanique dans 
sa totalité car certains anti-
fongiques sont formellement 
contre-indiqués dans cette 
situation. Le recours aux 
anti-fongiques par voie 
générale n’est pas de mise sauf 
dans les formes cliniques 
inhabituelles et atypiques. La 
prise en charge se fera alors en 
milieu spécialisé et sera 
documentée par l’étude 
mycologique après 
prélèvement car ces formes 
agressives surviennent sur 
terrains immuno-déprimés dont 
la gestion en ambulatoire est 
inappropriée. La prescription de 
gouttes auriculaires à base 
d’antibiotiques n’est pas 
recommandée car celle-ci 
exerce une pression de 

PANORAMA DIAGNOSTIQUE 
PATHOLOGIES DU CONDUIT AUDITIF EXTERNE 

Aspect normal du CAE. Notez 
la couronne pileuse et le 
revêtement cutané épais de la 
portion externe contrastant 
avec la finesse cutanée du CAE 
osseux.

FIGURE 1

Aspect d’otite externe diffuse 
du CAE. Notez l’œdème 
important du revêtement 
cutané avec la nette réduction 
de calibre du CAE responsable 
d’otalgies insomniantes.

FIGURE 2

Aspect d’otomycose classique 
du CAE. Notez l’aspect de 
papier buvard caractéristique 
avec la couronne ponctuée 
noirâtre correspondant à la 
truffe mycélienne. 

FIGURE 3

Aspect d’otite externe 
nécrosante diffuse  du CAE. 
Notez la lésion granulomateuse 
de type polypoide de la 
jonction cartilagineuse et 
osseuse du CAE.

FIGURE 4
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sélection sur les germes 
sensibles permettant par là le 
développement de la mycose. 
Les recommandations valent 
pour toutes les pathologies 
inflammatoires et/ou 
infectieuses du CAE : Les 
lavages d’oreilles, l’irruption 
d’eau dans les oreilles et les 
bains maures sont 
formellement contre-indiqués.

 L’OTITE EXTERNE 
CHRONIQUE EN 
RAPPORT AVEC DES 
LÉSIONS DERMATO-
LOGIQUES 
La dermatite du CAE est 
caractérisée par un prurit, une 
desquamation et un érythème 
de la peau du méat du conduit 
auditif externe et du méat 
auditif. Elle peut être provoquée 
par une exposition à des 
allergènes (dermatite de 
contact) ou survenir de façon 
spontanée (otite externe 
chronique, eczéma de l’oreille 
externe). La dermatite de 
contact de l'oreille nécessite 
une éviction du facteur 
déclenchant, en particulier des 
boucles d'oreilles. Des tests 
cutanés de provocation 
peuvent être nécessaires pour 
identifier l'agent allergisant. Les 
corticostéroïdes locaux (p. ex., 
crème à l'hydrocortisone à 1% 

ou une crème plus puissante à 
la bétaméthasone à 0,1%) 
peuvent réduire l'inflammation 
et le prurit. Les patients doivent 
éviter d'utiliser les cotons-tiges, 
l'eau ou d'autres irritants 
potentiels de l'oreille, car ils 
aggravent le processus 
inflammatoire. Les cas résistants 
peuvent être traités par une 
courte corticothérapie orale (p. 
ex., la prednisone).

 L’ECZÉMA DE 
L'OREILLE (figure 5)
L’eczéma du conduit auditif 
externe se manifeste 
principalement par :
l   Des otalgies (douleurs dans 

l’oreille) ;
l   Des démangeaisons 

excessives et irritantes, 
surtout lorsqu’elles sont 
nocturnes ;

l   Une impression de surdité 
causée par le rétrécissement 
du conduit auditif enflammé ;

l   Une formation de croûtes de 
peau ;

l   Des brûlures ou des éruptions 

derrière les oreilles ou sur le 
cartilage.

Il peut être traité par une 
solution d'acétate d'aluminium 
diluée (solution de Burow), qui 
peut être appliquée aussi 
souvent que nécessaire pour le 
confort du patient. Le prurit et 
l'inflammation peuvent être 
réduits grâce à un 
corticostéroïde local (p. ex., 
crème à la bétaméthasone à 
0,1%). Si une otite externe aiguë 
s'ensuit, un nettoyage 
minutieux du conduit auditif et 

une antibiothérapie topique (p. 
ex., ciprofloxacine 0,3%/
dexaméthasone 0,1%) peuvent 
être nécessaires. Les irritants 
potentiels, dont l'eau et les 
cotons-tiges, doivent être 
évités.

 L’OTITE EXTERNE 
NÉCROSANTE 
DIFFUSE DU 
DIABÉTIQUE
Connue également sous le 
terme d’otite externe maligne 
ou ostéomyélite de la base du 
crâne, c’est une infection grave 
du conduit auditif externe. Elle 
est principalement être 
observée chez les patients âgés 
diabétiques ou chez les patients 
immunodéprimés. Elle est 
souvent initiée par une otite 
externe à Pseudomonas et 
Staphylococcus aureus résistant 
à la méthicilline et qui a été 
également identifié comme une 
cause. Elle est caractérisée par 
une otalgie profonde, 
persistante et sévère (souvent 
aggravée la nuit), une otorrhée 

purulente nauséabonde et des 
tissus de granulation (figure 4) 
ou un os exposé dans le conduit 
auditif (habituellement à la 
jonction du conduit auditif 
externe osseux et 
cartilagineux). Ces signes 
peuvent être associés à une 
surdité de transmission 
d'importance variable. Dans les 
cas graves, une paralysie du 
nerf facial, et même une 
paralysie basse des nerfs 
crâniens (IX, X, ou XI), peuvent 
en résulter car cette infection 

érosive potentiellement 
mortelle se propage le long de 
la base du crâne (ostéomyélite 
de la base du crâne) à partir du 
foramen stylomastoïdien vers le 
foramen jugulaire et au-delà. Le 
diagnostic est suggéré par la 
TDM à haute résolution de l'os 
temporal. Cet examen permet 
de mettre en évidence une 
condensation des cellules 
mastoïdiennes associée à des 
zones de radio-transparence 
(déminéralisation) de l'oreille 
moyenne dans certaines 
régions et une érosion osseuse. 
Des cultures bactériennes sont 
effectuées. Une biopsie du 
conduit auditif externe doit être 
pratiquée pour différencier le 
tissu granulomateux d'une 
tumeur maligne. Le traitement 
consiste généralement en la 
prise, pendant 6 semaines, 
d'une fluoroquinolone choisie 
selon la culture (p. ex., 
ciprofloxacine, 400 mg IV q 8 h) 
et/ou une association 
pénicilline semi-synthétique 
(pipéracilline-tazobactam ou 
pipéracilline)/aminosides 
(contre Pseudomonas résistant 
à la ciprofloxacine). Cependant, 
les cas bénins peuvent être 
traités par une fluoroquinolone 
orale (p. ex., ciprofloxacine, 750 
mg po q 12 h) à haute dose en 
ambulatoire mais avec un suivi 
strict. Le traitement comprend 
également des préparations 
topiques ciprofloxacine/
dexaméthasone (p. ex., des 
gouttes auriculaires, des 
méchages imprégnées). 
L'oxygène hyperbare peut être 
un traitement d'appoint utile, 
mais son rôle définitif reste à 
définir. La consultation d'un 
endocrinologue pour le 
contrôle strict du diabète est 
recommandée. La maladie 
osseuse extensive peut 
nécessiter un traitement 
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LES LAVAGES D’OREILLES, 
L’IRRUPTION D’EAU DANS LES 

OREILLES ET LES BAINS MAURES 
SONT CONTRE-INDIQUÉS

Aspect d’eczéma diffus du CAE. 
Notez la présence de lésions 
desquanmeuses du CAE  

FIGURE 5
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antibiotique prolongé. Une 
surveillance méticuleuse du 
diabète est essentielle. Un 
débridement fréquent au 
cabinet est nécessaire pour 
enlever le tissu granuleux et 
stopper l'écoulement purulent. 
La chirurgie est généralement 
inutile, mais un débridement 
chirurgical pour éliminer le tissu 
nécrotique peut être effectué 
pour les infections plus 
étendues.

 LES CORPS 
ÉTRANGERS DU 
CAE 
Apanage de l’enfant, les corps 
étrangers (CE) sont de nature 
diverse. Les plus dangereux 
sont les CE contendants qui 
peuvent léser la membrane 
tympanique, soit au moment de 
leur introduction, soit au 
moment de leur extraction 
intempestive surtout si celle-ci 
est réalisée sur un enfant 
angoissé et agité en 
consultation classique. 
L’introduction est souvent 
volontaire, par l’enfant 
lui-même ou par un camarade 
de jeu, dès l’âge de la 
préhension (8 mois). Le corps 
étranger peut être inerte, 
anorganique et souvent bien 
toléré, ou organique mal toléré, 
à l’origine d’otite externe. Il 
peut être vivant, de pénétration 
involontaire : il s’agit alors le 
plus souvent d’un insecte. C’est 
pour cela que la règle est 
d’abord d’évaluer la faisabilité 
de réaliser l’extraction en 
fonction de la nature du CE et 
du degré d’expertise du 
praticien. Le plus souvent, une 
sédation permet l’extraction du 
CE dans des conditions 
optimales, sous microscope 
opératoire ou endoscopie 
interventionnelle, à travers le 
conduit auditif externe. Il faut 

se prémunir de toute tentative 
de manipulation du CE sur un 
enfant agité ou en pleurs, 
malgré une coercition à l’aide 
de plusieurs personnes. Toute 
tentative pouvant faire migrer 
le CE dans la cavité tympanique 
qui peut causer une 
déflagration tympanique 
dramatique. Néanmoins, il est 
utile de s’appesantir sur 2 types 
de CE : 

l   Les piles boutons 
Les batteries alcalines 
constituent une variété de 
corps étranger du conduit 
auditif externe, liée au 
développement de la micro-
électronique. Elles sont 
dangereuses car elles 

provoquent une nécrose par 
liquéfaction de la muqueuse à 
leur contact. Il a été observé 
ainsi des destructions de 
l’oreille moyenne, des lésions 
du nerf facial, voire une atteinte 
de l’oreille interne. Il peut 
également exister une 
destruction du tissu du conduit 
auditif externe et de la 
membrane tympanique dans 
les cas de CE méconnu, ayant 
séjourné longtemps dans le CAE 
avant le diagnostic. La toxicité 
de ces piles s’explique par leur 
propriété. Dans une pile de 
montre, la cathode est un oxyde 
de mercure ou d’argent, l’anode 
en zinc. La solution 
électrolytique est alcaline. La 
conduite thérapeutique 
consiste à extraire le plus 
rapidement possible la pile en 

évitant d’utiliser des 
instruments risquant de 
perforer la pile. S’il y a eu fuite 
de liquide alcalin, des lavages 
abondants doivent être réalisés 
pour éviter que les tissus ne 
soient rongés à bas bruit. Si le 
patient est vu au stade 
d’otorrhée, une antibiothérapie 
et des soins locaux sont 
nécessaires. En cas 
d’importante destruction des 
muqueuses, un système de 
calibrage du conduit auditif 
externe doit éviter l’installation 
d’une sténose. 

l   Les CE animaux (insectes) 
Ceux qui ont souffert un jour de 
la pénétration d’un insecte, 
rampant ou volant, dans le 

conduit auditif externe (CAE), 
s’en souviennent encore tant la 
sensation est désagréable : 
impression d’oreille bouchée, 
vibrations sur le tympan, 
vertiges… L’insecte n’ira jamais 
très loin et viendra buter contre 
le tympan, au risque de le 
déflagrer tant il se retrouvera 
dans une impasse et s’agitera 
pour essayer d’en ressortir. 
Aucune tentative d’extraction 
ne devra se faire sur l’insecte 
vivant car celui-ci se débattra 
pour se libérer et pourra causer 
des lésions tympano-
ossiculaires majeures ! Dans un 
premier temps, l’insecte devra 
être immobilisé par une 
immersion du CAE de solution 
alcoolisée à 60° puis, après avoir 
vérifié que l’insecte est fixé dans 
le CAE, procéder à son 

extraction sans risque pour le 
tympan. 

 LES LÉSIONS 
TUMORALES DU 
CAE 
Les lésions bénignes du CAE 
Dominées par les lésions 
bénignes de type excroissances 
osseuses ou ostéomes du CAE, 
ces lésions sont l’apanage des 
sports de glisse (surf, planche à 
voile, kite surf…). Ces lésions 
sont le plus souvent 
asymptomatiques ou 
responsables d’otites externes à 
répétition. La chirurgie est 
indiquée en cas d’ostéomatose 
oblitérante retentissant sur la 
transmission de l’onde sonore.

Les lésions malignes du CAE 
Les carcinomes du conduit 
auditif externe (CAE) sont rares. 
Ils représentent moins de 1 % 
des tumeurs malignes de la tête 
et du cou. Plus de la moitié des 
carcinomes du CAE sont des 
carcinomes épidermoïdes. Les 
symptômes cliniques non 
spécifiques et hétérogènes sont 
souvent responsables d’un 
diagnostic tardif. Les stades 
avancés de ces tumeurs, où les 
métastases sont fréquentes, 
compliquent l’attitude 
thérapeutique, qui n’est pas 
encore bien codifiée. A noter 
que toute lésion polypoïde 
trainante du CAE doit être 
biopsiée pour écarter une 
lésion maligne. 

PANORAMA DIAGNOSTIQUE 
PATHOLOGIES DU CONDUIT AUDITIF EXTERNE 

LE CORPS ÉTRANGER 
EST LE PLUS SOUVENT 

UN INSECTE 
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Doctinews. Pouvez-vous nous 
présenter  votre parcours 
professionnel ?
Dr Karim LAHLOU. J’ai presque 
19 ans d’expérience en tant que 
médecin des urgences. Au cours 
de mon parcours professionnel, j’ai 
exercé au sein du service mobile 
des urgences, de la réanimation et 
du transport médicalisé des 
patients gravement atteints.  Ceci 
m’a aidé à me familiariser 
davantage avec le monde des 
urgences et ses contraintes. 
Concernant ma formation, après 
l’obtention de mon diplôme de 
médecine, j’ai pris part à plusieurs 
formations à l’étranger dans 
certaines structures de soins 
réputées, notamment l’hôpital 
Necker à Paris. Ces formations 
m’ont permis de mieux maîtriser 
les gestes et techniques des 
premiers secours. J’ai aussi acquis 
une expérience significative en 
matière de prévention des 
accidents de la vie courante.

Comment avez-vous eu l’idée 
de créer une association 
dédiée au secourisme et à la 
prévention des risques de la 
vie courante ?      
L’idée de créer notre association 
date de plusieurs années. En tant 
que médecin urgentiste, j’étais très 
affecté de voir des victimes des 
accidents de la vie courante arriver 
dans les services des urgences 

alors que ces accidents pouvaient 
être facilement évités si certaines 
règles de sécurité très simples 
avaient été respectées. J’ai donc 
décidé en 2014, avec 9 autres 
médecins et 4 techniciens 
spécialisés dans les secours, de 
prendre le taureau par les cornes 
et s’attaquer à cette 
problématique de santé publique. 
Nous avons défini plusieurs axes 
de travail et mis en place des 
formations spécifiques. À titre 
d’exemple, nous avons assuré des 
formations destinées aux 
personnes appelées à prendre en 
charge des personnes âgées. Notre 
objectif a été d’apprendre aux 
participants à la formation d’aider 
les personnes âgées à réduire le 
risque de survenue des accidents 
domestiques, notamment les 
chutes, qui constituent un motif 

très fréquent de consultation aux 
urgences médicales. Nous leur 
avons appris comment 
communiquer avec le sujet âgé et 
le prendre en charge 
convenablement. Parallèlement 
aux cours théoriques, nous avons 
programmé des séances 
pratiques axées sur les gestes du 
quotidien que les personnes 
âgées doivent effectuer. Ainsi, 
nous leur avons montré comment 
utiliser par exemple un rehausseur 
des toilettes ou comment 
descendre ou monter les escaliers 
en sécurité. Au total, nous avons 
formé environ 30 personnes 
âgées entre 20 et 40 ans qui vont 
pouvoir apprendre aux personnes 
âgées à réduire le risque des 
accidents de la vie courante.  

Avez-vous des chiffres sur les 
accidents de la vie courante ?
Les statistiques relatives aux 
accidents de la vie courante sont 
désolantes. En France par 
exemple, selon les chiffres de la 
Croix Rouge Française, près de 
20 000 personnes décèdent 
chaque année des suites 
d’accidents de la vie courante. 
80 % de ces accidents se 
produisent au domicile des 
victimes. En France, également, 
une étude publiée par « Santé 
publique », un organisme qui 
assure une surveillance 
épidémiologique afin de 

LES STA-
TISTIQUES 
RELATIVES 
AUX 
ACCIDENTS 
DE LA VIE 
COURANTE 
SONT DÉSO-
LANTES

Dr Karim LAHLOU
Président de Safety Daily 
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connaître l’état de santé de la 
population, a révèle que ce 
type d'accidents constitue la 
troisième cause de mortalité 
après le cancer et les maladies 
cardiovasculaires. Elle a 
également montré que les 
chutes sont la première cause 
des décès dus aux accidents de 
la vie courante (9 600 morts par 
an, soit 26 par jour en 
moyenne). La suffocation, 
l’intoxication, la noyade et 
l’exposition aux sources de feu 
sont également très fréquents 
et sont responsables chaque 
année de nombreux décès. Au 
Maroc, nous n’avons pas de 
registres qui répertorient ce 
type d’accidents, mais certains 
médecins et organismes ont 
publié des articles sur quelques 
types d’accident de la vie 
courante, notamment les 
brûlures et les intoxications. 
Ces études sont toutefois 
insuffisantes pour que nous 
puissions les exploiter pour 
mettre en place des plans 
d’action efficaces. Lorsque nous 
serons en mesure de mener des 
études d’envergure qui 
concerneraient l’ensemble des 
accidents de la vie courante, 
nous pourrons alors définir des 
axes précis et agir à la fois sur le 
volet de la prévention et de la 
sensibilisation.

Plus globalement, comment 
évaluez-vous les actions 
menées par les autorités 
publiques en matière de 
prévention des accidents de 
la vie courante ?
Il est vrai que des efforts 
importants ont été déployés 
par les autorités pour agir sur 
cette problématique, surtout 
dans les villes du Nord. Ces 
dernières ont notamment 
pensé à faciliter la vie aux 
personnes âgées en concevant 
par exemple des trottoirs 
adaptés. En revanche, certaines 
villes comme Casablanca sont 
appelées à fournir plus d’efforts 

dans ce sens. L’amélioration des 
services doit être axée sur 
l’accessibilité physique des 
bâtiments municipaux et des 
espaces publics et privée ainsi 
que sur la facilité d’accès au 
service de transport public tel 
que les bus mais aussi à 
l’information. À titre d’exemple, 
des rampes d’appui et d’accès 
doivent être installées dans les 
établissements dont l’entrée 
est pourvue d’escaliers, tels que 
les restaurant et les lieux de 
loisirs, tout en respectant les 
normes de sécurité pour 
réduire les risques de chute et 
de fracture, surtout chez les 
personnes âgées ou à mobilité 
réduite. La rampe doit être 
conforme à certaines normes 
de sécurité. Son diamètre par 
exemple ne doit pas dépasser 
5 cm pour permettre à l’usager 
de bien la tenir. Il faut donc agir 
en amont pour éviter les 

accidents. Idéalement, il doit y 
avoir dans toutes les 
administrations publiques 
impliquées dans la délivrance 
des autorisations de 
construction des services 
dédiés à la fois au contrôle du 
respect des normes et du suivi 
de leur application.

Pensez-vous que l’école a 
un rôle à jouer dans la 
vulgarisation des 
techniques du secourisme ?
Tout à fait. L’école a un grand 
rôle à jouer en matière de 
sensibilisation des enfants à 
l’importance de maîtriser les 
premiers gestes de survie. Dans 
certains pays, les enfants 
doivent obligatoirement suivre 
des cours dédiés à ces 
techniques. Au Maroc, 

certaines écoles privées 
proposent de petites 
formations assurées par des 
spécialistes ou des enseignants 
qui ont suivi des formations en 
la matière. Pour qu’elle puisse 
atteindre ses objectifs, la 
formation doit commencer dès 
les classes de la maternelle. À 
cet âge, les enfants peuvent 
déjà assimiler les gestes de 
premiers secours, surtout s’ils 
sont présentés sous forme de 
jeux. Le formateur peut par 
exemple élaborer de petits 
scénarios basés sur des jeux de 
rôle afin de susciter l’intérêt des 
enfants et les inciter à 
s’impliquer dans la formation. 
L’expérience a montré que ce 
type de formation permet de 
faciliter l’enseignement et la 
diffusion des messages de 
prévention. Au fur et à mesure 
que les élèves progressent dans 
leur cursus scolaire, les 

formateurs pourront leur 
proposer des techniques plus 
élaborées telles que la 
réalisation du massage 
cardiaque.

Comment procédez-vous 
pour organiser vos 
formations ?
Grâce au soutien de certains 
organismes et associations à 
vocation sociale et médicale 
tels que l’association Reins et le 
Croissant Rouge Marocain, qui 
mettent à notre disposition 
leurs locaux, nous pouvons 
organiser des ateliers de 
prévention des accidents de la 
vie courante et des formations 
en secourisme. Nous nous 
heurtons toutefois à un 
problème majeur, celui du 
manque de fonds et qui limite 

la portée de nos actions. Les 
autorités locales, les ministères 
ou certains organismes comme 
l’Initiative Nationale de 
Développement Humain nous 
ont aidés à acquérir le matériel 
de formation mais pas pour 
financer la formation des 
formateurs, nous devons 
souvent faire appel à des 
experts étrangers dans de 
nouveaux domaines d’action 
telle la prévention de la petite 
enfance ou l’ergo domicile. De 
même, ces formations 
nécessitent des produits à 
usage unique soit pour 
l’hygiène ou à la simulation de 
cas, et tout cela a un coût. 

Selon vous, comment 
peut-t-on renforcer la 
prévention des accidents de 
la vie courante ?
Il doit y avoir une réelle prise de 
conscience de l'importance 
majeure des formations en 
secourisme dans la prévention 
des accidents de la vie courante. 
Cela passe nécessairement par 
la mise à disposition des 
associations œuvrant dans ce 
domaine de fonds suffisants 
pour mener à bien leurs 
missions. En Australie par 
exemple, les autorités 
investissent chaque année près 
de 20 millions de dollars dans 
les programmes de prévention 
et de formation aux gestes de 
secours et auxquels s’associent 
les médias, notamment les 
chaînes de télévision. 
L'expérience a montré que ces 
actions ont permis d'atteindre 
une large frange de la 
population et de réduire les 
accidents de la vie courante 
dans ce pays. Même si nous 
n'avons pas les même moyens 
financiers des pays développés, 
je pense que nous pouvons 
tout de même nous inspirer de 
leur expérience en la matière, 
surtout en ce qui concerne 
l'implication des médias, 
surtout audiovisuels. 

LES CHUTES SONT LA 
PREMIÈRE CAUSE DES DÉCÈS 

DUS AUX ACCIDENTS DE LA VIE 
COURANTE
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es statistiques montrent 
qu’un adulte sur dix 
souffre d'insuffisance 
rénale chronique (IRC) 
dans le monde. Elles 
révèlent également que la 

maladie rénale chronique (MRC) 
devrait devenir la cinquième cause la 
plus courante d'années potentielles de 
vie perdues d'ici 2040. En 2010, 
2,62 millions de personnes ont reçu 
une dialyse dans le monde et le besoin 
de dialyse devrait doubler d'ici 2030.
Le thème de la journée mondiale du 
rein cette année met l’accent sur les 
aspects essentiels des maladies 
rénales, surtout la prévention, un volet 
auquel l’association REINS accorde une 
importance majeure. L’association 
continue de sensibiliser à la charge 
croissante des maladies du rein dans le 
monde, de lutter pour la santé rénale 
de tous et d’insister sur l’importance 
des interventions préventives pour 
prévenir l’apparition et la progression 
de la maladie rénale. Elle plaide aussi 
en faveur de mesures concrètes dans 
chaque pays pour promouvoir et faire 
progresser la prévention de la maladie 
rénale.

 Maladie rénale : une 
charge mondiale
On estime que 850 millions de 
personnes dans le monde sont 
atteintes de maladies du rein de causes 

diverses. Les maladies rénales 
chroniques provoquent au moins 2,4 
millions de décès par an. Ces maladies 
sont associées à un énorme fardeau 
économique. Les pays à revenu élevé 
consacrent généralement entre 2 et 3% 
de leur budget annuel de santé au 
traitement de l'insuffisance rénale 
terminale (TRT), même si les patients 
qui reçoivent un tel traitement 
représentent moins de 0,03% de la 
population totale. Il est important de 
noter que cette maladie a un impact 
indirect sur la morbidité et la mortalité 
mondiales car elle augmente les 
risques associés aux maladies 
cardiovasculaires, au diabète et à 
l’hypertension artérielle. Par ailleurs, les 
atteintes rénales aiguës sont un facteur 

important de la maladie 
rénale chronique et touchent 
plus de 13 millions de 
personnes dans le monde. 
85% de ces cas sont 
enregistrés dans des pays à 
faible ou moyen revenu. 
L’insuffisance rénale 
chronique et aigue 
contribuent de manière 
importante à l'augmentation 
de la morbidité et de la 
mortalité dues à d'autres 
maladies, notamment 
cardiovasculaires, le diabète, 
et l’hypertension. Chez les 
enfants, elles entraînent non 
seulement une morbidité et 
une mortalité importantes 
pendant l'enfance, mais 
également des problèmes 
médicaux à l’âge adulte. 

 Disparités d’accès 
aux soins
En dépit de la charge 
croissante des maladies 
rénales dans le monde, les 
disparités et les inégalités en 
matière de santé rénale sont 
encore très répandues. 
D’ailleurs, la prévalence 
élevée des maladies rénales 
chroniques et aigues est 
souvent liée aux conditions 
socioéconomiques dans 

L
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lesquelles les personnes 
naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent, 
notamment la pauvreté, la 
discrimination fondée sur le 
sexe, le manque d’éducation, les 
risques professionnels et la 
pollution. Dans les pays à 
revenu élevé, un statut 
socioéconomique inférieur est 
associé à un risque accru de 
maladie rénale terminale en 
raison de facteurs de risque 
comportementaux et 
métaboliques et d'un accès 
réduit aux soins. Dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, 
le fardeau posé par ces maladies 
rénales liées à la pauvreté est 
encore plus important en raison 
des infections associées, de la 
pénibilité du travail, d’une 
mauvaise éducation et d’une 
situation déplorable en matière 
de santé maternelle. La 
transplantation est considérée 
comme le meilleur traitement 
de la maladie rénale chronique. 
Cependant, le coût très élevé 
des installations et la nécessité 
de disposer d’équipes 
hautement spécialisées pour 
effectuer ce geste médical 
constituent des obstacles au 
développement de ce 
traitement. A cela s’ajoute le 
nombre très faible de donneurs 
d’organes qui limite 
grandement l’accès à la 
transplantation rénale dans la 
majorité des pays. L’absence de 
dispositions légales et les 
préjugés culturels contre le don 
d'organes constituent 
également un frein pour le 
développement de la 
transplantation dans de 
nombreux pays. Dans tous les 
pays, la pauvreté est associée à 
un manque de protection 
sociale et de transport, à un 
logement médiocre et au 
chômage. 

 Quelle prévention ?
Si les facteurs de risque sont 
identifiés tôt, les lésions rénales 
aiguës et les maladies rénales 
chroniques peuvent être 
évitées, et, lorsque la maladie 
rénale est diagnostiquée tôt, 
l'aggravation de la fonction 
rénale peut être ralentie ou 
évitée par des interventions peu 
coûteuses. Ces interventions 
comprennent le conseil pour les 
maladies cardiovasculaires, le 
diabète, l'hypertension, la 
pharmacothérapie, la lutte 
antitabac, la promotion de 
l'activité physique et la 
réduction de la consommation 
par le biais de la législation et 
de l'étiquetage des aliments. 
L'identification et la gestion en 
temps opportun des lésions 
rénales aiguës et des maladies 
rénales chroniques 
représentent donc la stratégie 
la plus efficace pour s'attaquer 
durablement à la charge 
mondiale croissante. Une 
approche multisectorielle, 
pourrait aider à réduire 
l'incidence de l'insuffisance 
rénale à l'échelle mondiale. La 
promotion de la couverture 
sanitaire universelle devrait 
réduire les difficultés financières 
des patients atteints 
d'insuffisance rénale et 
améliorer l'accès aux soins 
rénaux. Ainsi, pour améliorer la 
santé rénale, il est très 
important d’agir sur le volet 
socioéconomique afin de 
réduire l’incidence de la 
pauvreté. 

 La couverture 
maladie universelle, 
une nécessité 
La couverture maladie 
universelle est nécessaire pour 
la prévention et le traitement 
précoce de l'insuffisance rénale. 

Ses objectifs ultimes sont 
d’assurer un accès universel, 
durable et équitable à des soins 
de santé essentiels de haute 
qualité. Elle permet aussi la 
protection des personnes 
contre la pauvreté et 
d’améliorer l'équité en matière 
de santé entre les groupes 
socioéconomiques. Dans de 
nombreux pays, des politiques 
et stratégies nationales pour les 

maladies non transmissibles 
sont mises en place alors que 
des politiques spécifiques 
visant le dépistage, la 
prévention et le traitement des 
maladies du rein font souvent 
défaut. De nombreux pays ne 
disposent d'aucune ligne 
directrice ni stratégie de gestion 
pour améliorer les soins des 
personnes atteintes de maladie 
rénale chronique. 

PROTÉGER LA SANTÉ DES REINS 
l  Encourager et adopter des modes de vie sains : accès à une 

eau salubre, exercice, régime alimentaire sain, lutte antitabac 
et antidrogue.

l  Mettre en place des mesures de prévention appropriées car 
de nombreuses maladies rénales peuvent être prévenues, 
retardées et / ou maîtrisées.

l  Faire du dépistage des maladies du rein une intervention de 
première ligne : l'accès à des outils d'identification (tests 
d'urine et de sang...).

l  Dépister les personnes à haut risque : le diagnostic et le 
traitement précoces peuvent prévenir ou retarder les 
maladies rénales au stade terminal.

l  Veiller à ce que les patients insuffisants rénaux reçoivent les 
services de santé dont ils ont besoin (contrôle de la pression 
artérielle…) pour retarder la progression de la maladie sans 
souffrir de difficultés financières.

l  Appel à la mise en place de politiques transparentes pour un 
accès équitable et durable à des services de santé de pointe 
(dialyse et transplantation).

l  Elargir l’accès à des services complets afin de répondre aux 
besoins de la population pour garantir des soins rénaux 
équitables et améliorer leur  qualité. 

l  Réfléchir à l'importance de la santé des femmes et en 
particulier de leur santé rénale. Il y a un besoin accru et 
évident de sensibilisation, de diagnostic rapide et de suivi 
adéquat pendant la grossesse. La grossesse peut également 
être une occasion précieuse pour le diagnostic précoce de la 
maladie rénale, permettant la planification d'interventions 
thérapeutiques. 

l  Encourager un accès abordable et équitable à l'éducation 
sanitaire et à la prévention des maladies rénales pour toutes 
les femmes et les filles du monde.

l    Engager des partenariats et un dialogue avec l’ensemble 
des organismes qui pourraient aider dans cette action : les 
organes de presse, les associations, les groupes 
professionnels, les institutions…

CONSEILS PRATIQUES



MARS 2020 |  #130 | DOCTINEWS | 43



44 | DOCTINEWS |  #130 MARS 2020

concentre généralement sur 
des habiletés de bas niveau 
intellectuel telles que la 
mémorisation, la définition et 
l’illustration de concepts, 
l’application ou l’exécution. 
L’approche par objectifs est 
plutôt centrée sur le contenu 
et sur l’accumulation des 
connaissances. L’aspect 
cognitif (savoir et savoir-faire) 
prend plus d’importance que 
l’aspect affectif (savoir-être). 
L’évaluation au détriment de 
l’apprentissage est également 
une critique relevée par de 
nombreux chercheurs. Ex : 
QCM. Il a été aussi constaté le 
manque de capacité des 
étudiants ayant terminé leurs 
études, à utiliser leurs 
connaissances et leurs 
habiletés, à résoudre des 
problèmes ou accomplir des 
tâches de la vie courante.

 UNE NOUVELLE 
APPROCHE
Ainsi, depuis quelques années, 
les institutions de formation 
remettent en question cette 
logique comportementaliste. 
De nombreuses facultés et 
organisations professionnelles 

QUEL INTÉRÊT POUR 
LA FORMATION 
DE NOS FUTURS 
MÉDECINS ?

L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES EN MÉDECINE

Au cours des deux dernières décennies, l’approche par compétences 
a fait son apparition dans le monde universitaire, non sans susciter de 
nouveaux enjeux et introduire un débat entre partisans et adversaires de 
cette approche. Des pratiques pédagogiques nouvelles ont ainsi vu le jour, 
notamment autour de la professionnalisation, dont on dégage dans cet 
article quelques principes utiles. 

es exigences à l’égard du 
système de soins ont 
beaucoup évolué, mais 
le modèle de formation 
des soignants a très peu 
changé. Aujourd’hui, les 

patients s’attendent à ce que les 
médecins démontrent clairement 
leur compétence. Notre article vise, 
avant tout, à montrer l’importance 
d’un détour théorique s’appuyant 
sur différents travaux scientifiques 
afin de construire un modèle de la 
compétence qui puisse éclairer 
l’intervention pédagogique. Il s’agit 
alors de montrer en quoi une 
approche par compétences, ainsi 
outillée, permet d’imaginer de 
nouvelles pratiques.   

 DE NOMBREUSES 
LACUNES
L’une des responsabilités premières 
des facultés de médecine est de 
former des médecins compétents et 
réflexifs. Pour ce faire, quel que soit 
le moment du cursus envisagé, le 
défi pédagogique est de penser et 
planifier l’articulation des 
apprentissages concernant à la fois 
les connaissances déclaratives et les 
connaissances d’action. Le dispositif 
de l’apprentissage par problèmes a 
été développé pour apporter une 

solution à ce problème durant le 
cursus pré-clinique. Dans une 
approche par objectifs, l’obligation 
de décrire de manière exhaustive 
tous les apprentissages visés par 
l’apprenant et d’associer un objectif 
à chaque tâche conduit à une 
prolifération d’objectifs 
pédagogiques difficiles à gérer par 
l’enseignant. Cette décomposition 
des savoirs conduit au morcellement 
des connaissances. Par ailleurs, de 
nombreuses lacunes importantes 
dans les habiletés intellectuelles de 
«haut niveau» telles que la résolution 
de problème, l’argumentation, 
l’analyse critique, etc sont relevées. 
Ainsi, l’approche par objectifs se 

L
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amorcent un virage vers 
l’approche par compétences. 
Quant aux universités, ce 
changement s’opère plus 
lentement. Dans une approche 
par compétences, les savoirs 
utilisés comme ressource pour 
les apprentissages sont 
sélectionnés à partir d’une 
analyse méthodique de 
l’activité professionnelle. Dans 
une approche par compétence, 
ce qui est à enseigner et à 
apprendre prend la forme d’un 
référentiel de compétences. Ce 
dernier sera alors un outil 
indispensable pour le 
développement des 
compétences. Il existe dans la 
littérature une panoplie de 
définitions du concept de 
compétences. La compétence 
est un savoir-agir complexe qui 
prend appui sur la mobilisation 
et la combinaison efficaces 
d’une variété de ressources 
internes et externes à l’intérieur 
d’une famille de situations 
(Tardif, 2006). La compétence 
est la résultante de trois 
facteurs : le savoir-agir qui 
suppose de savoir combiner et 
mobiliser des ressources 
pertinentes (connaissances, 
savoir-faire, réseaux); le 
vouloir-agir qui se réfère à la 
motivation et l’engagement 
personnel du sujet; le pouvoir-
agir qui renvoie à l’existence 
d’un contexte, d’une 
organisation du travail, de 
conditions sociales qui rendent 
possibles et légitimes la prise de 
responsabilité et la prise de 
risque de l’individu (Le Boterf, 
2006). Une situation 
professionnelle est donc une 
situation que rencontre une 
personne dans son travail et 
qu’il devra traiter de façon 
efficace. Dans cette optique, 
chaque famille de situations à 
traiter engendre une 
compétence. 

 PLUSIEURS 
CATÉGORIES 
Les définitions de l’approche 

par compétences mentionnent 
que les individus sélectionnent, 
mobilisent et combinent une 
série de ressources. Celles-ci 
revêtent une importance 
majeure pour la compréhension 
du concept de compétence. 
Tardif classe ces ressources 
selon deux catégories : les 
ressources internes et les 
ressources externes. Les 
ressources internes sont 
propres à l’individu. Elles sont 
multiples et peuvent être de 
plusieurs ordres (cognitif, 
affectif, etc.); on retrouve les 
connaissances, les capacités, les 
attitudes, le savoir-faire, 
l’expérience et les qualités de 
l’individu. L’usage du mot 
ressource ici est très englobant, 
ce qui met en évidence tout ce 
que l’individu peut mobiliser 
afin de développer une 

compétence. Les ressources 
externes sont les ressources de 
l’environnement souvent 
indispensables au 
développement de la 
compétence (réseaux 
professionnels, réseaux 
documentaires, bases de 
données, documents de 
référence, Internet, logiciels). Le 
Boterf souligne l’importance de 
ces ressources qui contribuent 
en grande partie à 
l’apprentissage. L'élaboration 
de référentiels de métiers/
fonctions consiste à énumérer 
les activités et tâches des profils 
des professionnels de santé 
étudiés, en tenant compte de 
leur contexte socio-
professionnel. Il est un guide 
dans la mesure où il fournit les 
éléments qui se retrouveront, 
classés et regroupés d'une 
autre manière, dans le 
référentiel de compétences. 

Celui-ci permet à son tour de 
préciser les objectifs, les 
contenus et les dispositifs 
pédagogiques du référentiel de 
formation. Enfin, 
l’interdisciplinarité et l’inter-
professionnalité sont des 
enjeux fondamentaux pour 
avoir une formation 
professionnelle de qualité. Le 
développement de 
compétences est stimulé par 
des déséquilibres cognitifs ou 
des obstacles qui sèment des 
doutes, des questionnements 
et mènent à des essais. Cela 
exige des apprenants de 
l'engagement dans des 
situations d'apprentissage 
significatives ainsi que de 
l'autonomie, et, de la part des 
formateurs, des interactions, 
des questions de clarification et 
de rétroaction pour amener 

l'apprenant à réaliser une 
réflexion sur ses pratiques, à le 
rendre actif sur le plan cognitif, 
métacognitif et réflexif.

 DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
La construction des 
compétences se réalise 
progressivement selon une 
trajectoire de développement 
représentant le parcours d'un 
résident qui progresse 
normalement. Le résident est 
responsable de la 
démonstration du niveau 
atteint de maîtrise de ses 
compétences. L'identification et 
la définition des compétences 
ne sont que les premières 
étapes, certes nécessaires, de 
l'élaboration d'un programme 
de formation axé sur le 
développement des 
compétences. La création d'un 
cadre conceptuel qui explicite 

comment ces compétences se 
développent tout au long de la 
formation, de même que le 
choix des référentiels et des 
outils pédagogiques 
permettant son application 
constituent un moyen concret 
pour encadrer avec un 
maximum de cohérence les 
choix curriculaires et guider la 
mise en place de toutes les 
ressources nécessaires à la 
réussite des résidents. 
L’évaluation des compétences 
constitue selon Tardif (2006) 
une problématique multiforme 
pour les enseignants. Articulé 
autour des activités 
d’apprentissage, 
d’enseignement et 
d’évaluation, il permet 
d’acquérir une démarche 
réflexive et une évaluation 
formative. Enfin, le portfolio est 
un outil très efficace pour 
l’évaluation formative continue 
et la documentation des 
progrès. Son utilisation 
optimale nécessite 
l’investissement réciproque de 
la part de l’interne et du tuteur 
tout au long du cursus. Cette 
nouvelle philosophie de 
l’apprentissage a 
graduellement amené les 
acteurs de la formation à 
s’interroger sur les meilleures 
pratiques pour assurer la 
construction des compétences 
transversales (telles que la 
collaboration, la 
communication et le 
professionnalisme entre autres) 
qui se mettent principalement 
en action dans les milieux 
cliniques. L’implantation de 
l’APC dans les milieux cliniques 
est donc devenue un enjeu 
majeur, et le besoin de soutien 
des professionnels en exercice 
par la formation continue ou 
encore par des outils de 
rétro-action ou d’évaluation des 
compétences s’est rapidement 
fait sentir. Il est donc temps de 
basculer d’une formation par 
objectifs à une formation basée 
sur les compétences ! 

LA COMPÉTENCE EST LA 
RÉSULTANTE DE TROIS 

FACTEURS
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L’herpès labial ou bouton de fièvre est 
dû à la récurrence d’une infection virale 
à Herpes simplex (HSV 1 le plus 
souvent). L’herpès est contagieux par 
contact direct avec des lésions 
herpétiques.
La primo-infection passe le plus 
souvent inaperçue. L’incubation dure 
entre 2 et 20 jours, en moyenne une 
semaine. 

 Mécanisme
La contamination a lieu dans l’enfance 
(entre 6 mois et 5 ans) ou chez le jeune 
adulte, par contact direct avec une 
lésion en activité. Silencieux dans la 
plupart des cas, le virus remonte le long 

des nerfs sensitifs et reste latent dans le 
système nerveux. Une fois dans 
l’organisme, le virus y reste à vie.
S’en suivent des récidives liées à une 
baisse de l’immunité et de divers autres 
facteurs déclencheurs notamment le 
stress, les règles, la fièvre, l’exposition 
au soleil…
Le bouton de fièvre s’annonce par des 
picotements, des démangeaisons ou 
une sensation de brûlure. Puis survient 
l’éruption labiale de vésicules groupées 
occasionnant des ulcérations multiples 
et douloureuses dans la bouche. 
D’aspect croûteux, elles disparaissent au 
bout de 8 à 10 jours sans laisser de 
cicatrice.

 Traitement
Le traitement contre l’herpès labial 
repose sur des crèmes à base 
d’antiviraux locaux comme l’aciclovir à 
5 % à appliquer 5 fois par jour pendant 
5 jours. Mais pour garantir leur 
efficacité, il faut les utiliser dès les 
premières sensations de picotement ou 
de brûlures.
Appliquer également un antiseptique 
3 fois par jour ou un antiviral à base 
d’huile essentielle.
Des patchs et des gels peuvent 
également être appliqués sur le bouton 
de fièvre pour l’isoler et éviter le contact 
douloureux avec l’air. De plus, ils 
réduisent les risques de transmission.
Le traitement peut aussi reposer sur 
l’homéopathie (Vaccinotoxinum 9 CH, 
Rhus Toxicodendron 5 CH, Cantharis 
5 CH, Graphites 5 CH…).

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Conseillez au patient d’éviter 

l’exposition au soleil ; 
l  Utiliser des sticks labiaux protecteurs 

solaires ; 
l  Éviter les contacts rapprochés, en 

particulier entre enfants ;
l  Procéder au traitement dès les 

premiers signes ; 
l  Ne pas recourir au maquillage pour 

masquer le bouton de fièvre au risque 
de l’aggraver ; 

l  Poursuivre le traitement jusqu'à 
l’apparition de croûtes ;

l  Conseillez une consultation médicale 
en cas de récidives fréquentes (plus de 
6 fois par an). 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

HERPÈS LABIAL 
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D’ICI
CONGRÈS

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

contact@doctinews.com

Congrès du souffle
Marrakech

20 AU 21 
MARS 
2020

Congrès africain de 
pharmacovigilance
Rabat
https://capv2020.com/

26 AU 28 
MARS 
2020

Congrès national d'ORL
Marrakech
http://smorl.ma/

09 AU 12 
AVRIL 
2020

8es journées nationales de biologie 
praticienne
Marrakech
http://www.ambmmaroc.net/

09 AU 11 
AVRIL 
2020

Congrès national de chirurgie
Marrakech
http://www.somachir.com/

16 AU 18 
AVRIL 
2020

European Lung Cancer Congress 
2020
Genève, Suisse
https://www.esmo.org/meetings/
european-lung-cancer-
congress-2020

15 AU 18 
AVRIL 
2020

8th World Heart Congress
Munich, Allemagne
https://heartcongress.
cardiologymeeting.com/
venue-hospitality.php

11 AU 12 
MAI 
2020

European Stroke Organisation 
Congress
Vienne, Autriche
https://eso-stroke.org/
events/eso-wso-
conference-2020/

12 AU 15 
MAI 
2020

Eurovalve
Liège, Belgique
http://eurovalvecongress.com/

21 AU 22 
AVRIL 
2020

16th European Association of 
Dermato-Oncology
Vilnius, Lituanie
https://eado2020.com/

22 AU 25 
AVRIL 
2020

22nd European Congress of 
Physical and Rehabilitation 
Medicine
Belgrade, Serbie
https://esprm2020.com/index.
php

01 AU 6 
MAI 
2020

Digestive Disease Week 2020
Chicago, Etats-Unis
https://www.snfge.org/
content/ddw-2020-digestive-
disease-week-du-2-au-5-
mai-2020

02 AU 5 
MAI 
2020D’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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