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LA SANTÉ ÉRIGÉE EN 
PRIORITÉ NATIONALE

ÉDITO

La pandémie de COVID-19 qui sévit dans 
le monde a incité bon nombre de pays à 
redéfinir leurs priorités dans différents 
domaines afin de mieux se préparer aux 
crises sanitaires de grande ampleur dans 
le futur. Ainsi, la pandémie a été un 
véritable catalyseur 
des changements 
dans les secteurs 
sociaux, 
particulièrement celui 
de la santé qui, 
pendant très 
longtemps, a été 
considéré par certains 
pays, surtout ceux en 
voie de 

développement, comme un gouffre financier. 
Aujourd’hui, dans ce contexte de COVID-19, ces 
pays semblent avoir compris l’importance vitale du 
secteur de la santé qui joue un rôle de premier plan 
dans le développement socio-économique. Au 
Maroc, les autorités publiques ont pu, elles aussi, 
durant cette crise sanitaire mesuré l’importance de 
ce secteur. Ils l’ont même érigé en priorité nationale 
après la levée de l’état d’urgence sanitaire. C’est ce 
qu’a affirmé le Chef du gouvernement, Saad Eddine 
El Othmani, qui répondait à la Chambre des 
représentants le 16 juin dernier à une question sur 
les mesures qui doivent être prises pour assurer le 
décollage économique et lutter contre les impacts 

sociaux de la pandémie. Il a notamment indiqué 
que l’Etat continuera à améliorer la bonne 
gouvernance du secteur de la santé et 
poursuivra l’élargissement de l’offre de soins. 

Concernant les infrastructures de soins, El 
Othmani a expliqué que le gouvernement prévoit 
d’accélérer la réalisation de trois centres 
hospitaliers universitaires à Tanger, Agadir et 
Laâyoune, de reconstruire le Centre hospitalier Ibn 
Sina à Rabat et de poursuivre les travaux de 
construction de 10 CHU et 20 hôpitaux de 
proximité. Il a également souligné que l’action du 
gouvernement a pour objectifs, entre autres, de 

faciliter l’accès des citoyens aux 
médicaments et de renforcer les 
ressources humaines dans le 
secteur. Ces réalisations devraient 
améliorer grandement l’accès des 
citoyens aux soins et éviter aux 
patients habitant dans les zones 
rurales ou éloignées les longs 
déplacements vers les grandes 
villes pour bénéficier d’une prise en 
charge médicale.

Ismaïl Berrada

LA PANDÉMIE 
A INCITÉ 
BON NOMBRE 
DE PAYS À 
REDÉFINIR 
LEURS 
PRIORITÉS
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FLASH

Avec le déconfinement de 
la population, l’Association 

marocaine des maladies 

auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS) 
prévient des dangers d’un 

relâchement dans l’utilisation 
des masques, 
compréhensible 

psychologiquement mais 
dangereux. Une récente 
étude de l’Académie des 
sciences américaine, mettant 
l’accent sur les dangers de 
l’abandon progressif du 
masque dans l’espace public, 
vient corroborer ces 
inquiétudes. 
«Nous concluons que le port 
de masques en public 
correspond au moyen le plus 
efficace de prévenir la 
transmission interhumaine, et 
cette pratique peu coûteuse, 
en conjonction avec 
l’éloignement social 
simultané, la quarantaine et 
la recherche des contacts, 
représente l’opportunité de 
combat la plus probable pour 
arrêter la pandémie», affirme 
l’AMMAIS.

PORT DES MASQUES DE PROTECTION
L’HEURE N’EST PAS AU RELÂCHEMENT ! 

COVID-19 ET PATIENTS SOUFFRANT DE RHUMATISMES INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES 

L a pandémie de COVID-19 
a des implications 

importantes pour les patients 
atteints de maladies 
rhumatismales car la plupart 
d'entre eux subissent une 
variété de traitements 
immunosuppresseurs. Malgré 
les préoccupations liées au 
risque de développer le 
COVID-19 dans cette 
catégorie de patients, il existe 
encore peu de données pour 
comprendre la véritable 
physiopathologie de cette 
infection et pour vérifier s'il 
existe des formes d'infection 
sévères associées à des 
maladies rhumatismales 
systématiques.
Pour les patients atteints de 
rhumatismes inflammatoires 

chroniques, les principales 
sociétés scientifiques ont 
émis des recommandations 
pour aider les rhumatologues 
à prendre soin de leurs 
patients. Pour ce faire, une 
étude transversale a été 
réalisée du 1er au 30 mai 
2020 par le service de 
Rhumatologie B de l'hôpital 
El Ayachi (structure nationale 
de référence pour la prise en 
charge des maladies 
rhumatismales), avec la 
collaboration des 
associations AMRAR 
(Association marocaine de 
recherche et d'aide sociale 
aux rhumatismes) et AMP 
(Association marocaine de 
lutte contre la polyarthrite 
rhumatoïde).

ENQUÊTE NATIONALE
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FLASH

L’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) se réjouit des premiers 

résultats d’essais cliniques menés au 
Royaume-Uni qui montrent que la 
dexaméthasone, un corticostéroïde, 
pourrait sauver la vie de patients 
gravement malades de la COVID-19. 
D’après ces données présentées à l’OMS, 
le traitement a démontré sa capacité à 
réduire la mortalité d’un tiers environ 
pour les patients sous respirateur, tandis 
que pour les patients ayant seulement 
besoin d’oxygène, la mortalité a été 
réduite d’un cinquième environ.
Ce bénéfice a été observé uniquement 
chez les patients gravement maladies 
de la COVID-19, et non chez ceux 
présentant des formes plus bénignes.
« C’est la première fois qu’un traitement 

démontre sa capacité à réduire la 
mortalité chez les patients 
COVID-19 ayant besoin d’oxygène ou 
d’une ventilation mécanique » a déclaré 
le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS. « C’est une 
nouvelle formidable et je tiens à 
remercier le Gouvernement du 
Royaume-Uni, l’Université d’Oxford et 
les nombreux hôpitaux et patients du 
Royaume-Uni qui ont contribué à cette 
avancée scientifique d’importance 
vitale. »
La dexaméthasone est un stéroïde 
employé depuis les années 60 pour 
réduire l’inflammation pour toute une 
gamme d’affections, y compris des 
troubles inflammatoires et certains 
cancers.

OÙ EN EST 
L’ESSAI CLINIQUE 
« SOLIDARITY » ?

L ’OMS a accepté la 
recommandation du Comité 

directeur international de l’essai 
clinique Solidarity d’interrompre les 
volets de cet essai destinés à tester 
l’hydroxychloroquine et l’association 
lopinavir/ritonavir. Le Comité directeur 
international a émis sa 
recommandation en se fondant sur les 
données factuelles relatives au 
traitement par hydroxychloroquine ou 
par lopinavir/ritonavir versus soins 
standard obtenues dans le cadre des 
résultats provisoires de l’essai 
Solidarity, ainsi que sur l’examen des 
données factuelles de tous les essais 
présentés lors du Sommet de l’OMS 
des 1er et 2 juillet sur la recherche et 
l’innovation concernant la COVID-19.
Ces résultats provisoires montrent que 
l’hydroxychloroquine et le lopinavir/
ritonavir n’entraînent que peu ou pas 
de réduction de la mortalité des 
patients atteints de COVID-19 
hospitalisés, par comparaison aux 
soins standards. Les chercheurs de 
l’essai clinique Solidarity arrêteront 
définitivement les essais en cours avec 
effet immédiat.
Pour chacun des médicaments, les 
résultats provisoires ne fournissent 
pas de preuves solides d’une 
augmentation de la mortalité. 
Quelques signaux de sécurité ont 
toutefois été identifiés dans les 
résultats de laboratoire de l’essai 
complémentaire Discovery, 
étroitement associé à l’essai Solidarity. 
Ceux-ci seront également rapportés 
dans la publication qui sera faite dans 
une revue à comité de lecture.

TRAITEMENT COVID-19 CAS SÉVÈRES DE COVID-19
L’OMS SE RÉJOUIT DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
DE L’UTILISATION DE LA DEXAMÉTHASONE 

Le Fonds des Nations 
Unies pour la 
Population (UNFPA) a 

clôturé l’Opération 
SALAMA, lancée le 

31 mars, en étroite 
collaboration avec les 
partenaires institutionnels 
et de la société civile, pour 
répondre aux besoins des 
populations les plus 
vulnérables en période de 
confinement. 
Au cours de ses six phases, 
cette Opération a donné la 
priorité à la protection des 
populations les plus à 
risque parmi les femmes 
enceintes, professionnels 
de santé, en particulier les 
sages-femmes, femmes 
victimes et survivantes à la 
violence, migrants, 
détenus, personnes en 
situation de handicap, 
personnes âgées et 
adolescents et jeunes. Les 
interventions de terrain ont 
été opérées dans 275 

centres de santé, maternités, centres de protection 
sociale, établissements pénitentiaires, centres de 
protections de l’enfance, foyers féminins et 
associations de plus de 90 localités urbaines et 
rurales du Royaume. Des “Salama Kits” pour la 
protection du COVID-19 ont également été mis à 
disposition de près de 8000 personnes en situation 
de vulnérabilité.
Outre l’adaptation de la prise en charge des 
femmes enceintes et des nouveau-nés au contexte 
de crise, des sessions de formations à distance ont 
été conduites pour soutenir plus de 700 
professionnels de santé, y compris les sages-
femmes, en première ligne face au coronavirus.

L’UNFPA DRESSE LE BILAN 
DE L’OPÉRATION SALAMA

SANTÉ MATERNELLE ET REPRODUCTIVE
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P.P.V.

INCONTINENCE HARTMANN 
DES SOLUTIONS DURABLES ET DE QUALITÉ CONTRE LES FUITES URINAIRES 

MELAXIB 
POUR LE TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE 
DE LA CONSTIPATION CHEZ L’ADULTE

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

Cette rubrique est la vôtre

La société BDM PHARMA a le plaisir de vous annoncer la mise sur le 
marché de la gamme INCONTINENCE HARTMANN Maroc. 

Dotée d’un système triple absorbant (Dry plus), la gamme 
INCONTINENCE HARTMANN assure une protection, une sécurité 
et un effet « garde au sec » durable et ce grâce aux barrières 
anti-fuite et à un indicateur d’humidité.

INCONTINENCE HARTMANN hypoallergénique comprend : 
CONFIANCE LADY & MEN ET MOLIMED pour les fuites urinaires 
légères, mais aussi MOLICARE® PREMIUM MOBILE ET 
PRÉMIUM SLIP, pour les fuites abondantes.

Les produits INCONTINENCE HARMTANN sont distribués 
exclusivement par BDM PHARMA aux PPH suivants :
❱❱ Confiance Sensitive Absorption 14U, 75 Dhs
❱❱ MoliCare Extra change complet M/ Jour 30U, 285 Dhs
❱❱ Molicare Mobile Slip absorbant M/jour 14U, 180 Dhs 

Le Laboratoire Biocodex Maroc a le plaisir de vous annoncer l’extension de son offre 
thérapeutique en GASTRO-ENTÉROLOGIE avec le lancement de : MELAXIB. 
❱❱  MELAXIB, laxatif à double action, vient s’ajouter à ULTRA-LEVURE, premier médicament 

probiotique mondial(1) et seul médicament probiotique à contenir la souche unique 
Saccharomyces boulardii CNCM I-745 et ALFOREX(2), complément alimentaire pour 
l'équilibre digestif.

❱❱  À base de lactulose et de paraffine, MELAXIB est indiqué dans le traitement 
symptomatique de la constipation chez l’adulte. Il se présente en boite de 6 sachets de 
10g de pâte orale. La posologie est de 1 sachet par jour le soir (3). 

❱❱  MELAXIB a une forme galénique originale : les microparticules de lactulose sont 
enrobées de paraffine solidifiée. Le pouvoir osmotique de MELAXIB est donc protégé 
par la paraffine qui fond progressivement à température corporelle.

Distributeur exclusif au Maroc : BDM Pharma

1- Internal calculations based on IQVIA data, consolidated MIDAS database, ATC3: A7F, all panels excluding Venezula, Q4 2017.

2- Ceci est un complément alimentaire, ce n'est pas un médicament.

3- RCP MELAXIB 02/2020.
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PRISE EN CHARGE 
DES FEMMES EN-
CEINTES POSITIVES
Les femmes enceintes représentent une population particulièrement 
exposée aux pneumopathies infectieuses du fait des modifications 
physiologiques propres à la grossesse (élévation du diaphragme, majoration 
de la consommation d’oxygène et œdème du tractus respiratoire). 

es pandémies de grippe 
espagnole en 1918, de 
grippe H1N1 en 2009, de 
SARS-CoV et de 
MERS-CoV ont montré 
un sur-risque de formes 

graves de la maladie chez les femmes 
enceintes 1 ,2.

 Prise en charge 
obstétricale
Dans la plupart des cas, le moment 
de l'accouchement doit être dicté par 
des indications obstétricales plutôt 
que par un diagnostic maternel de 
COVID-19. Pour les femmes suspectes 
ou confirmées de COVID-19 au cours 
du troisième trimestre, il est 
raisonnable de tenter de différer 
l'accouchement (si aucune autre 
indication médicale ne se produit) 
jusqu'à ce qu'un résultat de test 
négatif soit obtenu ou que les 
restrictions de quarantaine soient 
levées afin d'éviter la transmission du 
virus au nouveau-né3. En général, un 
diagnostic de COVID-19 pendant la 
grossesse n'est pas une indication 
d'un accouchement précoce.4La 
corticothérapie pour maturation 
pulmonaire foetale doit être utilisée 
conformément aux indications et aux 
schémas thérapeutiques habituels.

 Protocole thérapeutique 
spécifique
Le protocole thérapeutique 

recommandé dépend de l’âge 
gestationnel, de l‘état de santé de la 
mère et des formes symptomatiques 
de la maladie COVID-19 et 5. Avant le 
démarrage du traitement, il est 
nécessaire de faire un bilan 
d’évaluation initial clinique et 
biologique, puis une surveillance et 
une évaluation régulière du bien-
être maternel et fœtal.

En cas de persistance de Ia fièvre, il 
faut introduire I’amoxicilline. Si une 
pneumonie est confirmée à Ia TDM, 
il est nécessaire d’administrer une 
céphalosporine de 3eme génération. 
En l'absence d'amélioration clinique, 

ce traitement peut être 
prolongé 5 jours 
supplémentaires avant 
d'envisager un passage au 
traitement de 2e intention en 
cas de signes d'aggravation 
clinique de la patiente 3.

 Thromboprophy-
laxie systématique
Une HBPM à dose 
prophylactique pendant 15 
jours doit être administrée 
systématiquement chez toutes 
les patientes hospitalisées avec 
des formes asymptomatiques 
ou modérées. En cas de formes 
critiques ou de formes sévères 
avec facteurs de risque ou 
syndrome inflammatoire 
important, une 
héparinothérapie à doses 
curatives doit être envisagée. 
L'HBPM doit être arrêtée 
12 heures avant 
I’accouchement si dose 
prophylactique et 24 heures 
avant si dose curative.

Traitement de deuxième 
intention
L'utilisation des antirétroviraux 
en association « lopinavir/
ritonavir » 400 mg X2 par jour 
pendant 10 jours doit être 
instaurée.

COVID-19

L

Par le Pr Amine 
LAMRISSI, 
Dr Majda 
ACHBBAK, Dr 
Meriem SERRAJ 
ANDALOUSSI
Maternité Harouchi, CHU 
Ibn Rochd, Casablanca
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 Thérapeutiques 
pendant la grossesse6

Les antipyrétiques :
l   L’acétaminophène : il doit être 

préféré en cas d’infection par 
COVID-19 et pour la grippe 
pendant la grossesse 7. La 
dose recommandée pour les 
femmes enceintes est la 
même que celle 
recommandée chez l’adulte : 
jusqu'à 1 000 mg en une 
seule dose, sans dépasser 
3 000 mg en 24 heures.

l   Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) : ils sont 
généralement évités en tant 
qu'agents de première ligne 
pour la gestion de la fièvre ou 
de la douleur pendant la 
grossesse en raison de 
données non concluantes 
concernant le risque du 
premier trimestre et le risque 
de fermeture prématurée du 
canal artériel en fin de 
grossesse.

l   L’aspirine : elle est utilisée en 
faible dose pendant la 
grossesse pour plusieurs 
indications, le plus souvent 
dans la prévention de la 
prééclampsie.

Les agents antiviraux 
expérimentés pour COVID-19 
pendant la grossesse :
Le remdesivir : il s’agit d’un 
agent d'investigation qui peut 
être prescrit pour les femmes 
enceintes avec une infection 
confirmée au COVID-19 et une 
manifestation sévère de la 
maladie. Il n'a pas encore été 
étudié chez la femme enceinte, 
bien que quelques femmes 
enceintes infectées par le virus 
Ebola ont en reçu dans le cadre 
d'essais cliniques.

L’hydroxychloroquine :
L’hydroxychloroquine traverse 
le placenta. De ce fait, la 
chloroquine et 

l'hydroxychloroquine ne 
doivent pas être utilisées au 
cours de la grossesse. 
(l’utilisation de 
l'hydroxychloroquine peut être 
discutée avec le consentement 
éclairé du couple et un suivi 
rigoureux3).

Les immunomodulateurs : il 
s’agit des agents anti-IL6 
(Tocilizumab, Siltuximab, 
Sarilumab). Nous ne 
recommandons pas leur 
utilisation systématique dans le 
COVID-19 ou pendant la 
grossesse, sauf dans le cadre 
d'un essai clinique.

Les corticostéroïdes 
systémiques : pas d'utilisation 
systématique de 
corticostéroïdes systémiques 
pour COVID-19, sauf dans le 
cadre de traitement d'une autre 
indication.

Les antibiotiques 

systémiques

 En post-partum
Les femmes peuvent être 
traitées comme l'adulte, 
conformément au protocole de 
prise en charge des patients 
atteints de COVID-19 en 
vigueur qui a été instauré par le 
ministère de la Santé. La 
séparation n'est pas 
recommandée entre la mère 
confirmée COVID-19 et son 
nouveau-né, et la mise au sein 
est privilégiée en fonction de 
l'état de santé de la mère et du 
nouveau-né, et ce dans le 
respect des règles d'hygiène 
adaptées (port du masque 
chirurgical, lavage régulier des 
mains avant et après chaque 
contact, hygiène des seins...)5. 
Chez tous les nouveau-nés de 
mères confirmées COVID-19, un 
test de dépistage PCR doit être 
réalisé. Par ailleurs, iI n'existe 
pas à ce jour une prise en 
charge spécifique. 

RÉFÉRENCES
1-  Chen H., Guo J., Wang C., Luo F., YU X., Zhang W. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. Lancet. 

2020;395(10226):809–815. [Article PMC gratuit] [PubMed] [Google Scholar]

2-  Schwartz D.A. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020:10. DOI : 
10.5858/arpa.2020-0901-SA. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3-  COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2020 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed [18 june 2020].

4-  The American College of Obstetricians and Gynecologists. COVID-19 frequently asked questions for obstetricians-gynecologists, obstetrics. 2020. Availableat: https://www.acog.org/clinical-information/physician-faqs/covid-19-faqs-for-
ob-gyns-obstetrics. Accessed April 2, 2020.

5-  Ministère de santé du Maroc ,Note Circulaire de n° 34 DP/2020 ,01 MAI 2020

6-  Brigham Health - Brigham and Women's Hospital Obstetrics.  Available at:https://covidprotocols.org/protocols/obstetrics/Updated: May 27, 2020

7-  ACOG Guidance on the Assessment and Treatment of Pregnant Women with Suspected or Confirmed Influenza ; SMFM, Am J ObstetGynecol, 2017 

FEMME PRÉSENTANT 
DES  SIGNES MODÉRÉS

 FEMME 
ASYMPTOMATIQUE

Azithromycine 500 mg a .11, puis 250 mg/Jour 
de J2 a j7 ;
En association avec :
Vitamine C : 1g trois fois /jour pendant 10 jours
Vitamine D :  100 000 UI de vitamine toutes les deux 

semaines durant deux mois (quatre doses).
Sulfate de Zinc : 25mg 5cp/ jour x 5jours

Antibiothérapie :
Amoxicilline : 3g /jour pendant 10j 
En association avec :
Vitamine C : 1g trois fois /jour pendant 10 jours
Vitamine D :  100 000 UI de vitamine D toutes les deux 

semaines durant deux mois (quatre doses)
Sulfate de Zinc : 25mg 5cp/ jour x 5jours

Mesures générales et une surveillance 
rigoureuse est nécessaire.
En association avec :
Vitamine C : 1g trois fois/jour pendant 10 jours
Vitamine D : 100 000 UI toutes les deux semaines 
durant deux mois (quatre doses)
Sulfate de Zinc : 25mg 5cp/jourx5jours

PREMIER TRIMESTRE 
DE GROSSESSE

DEUXIÈME ET TROISIÈME 
TRIMESTRE DE GROSSESSE
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usqu’à présent, les 
symptômes les plus 
courants du virus sont des 
troubles respiratoires, de la 
fièvre, une toux, un 
essoufflement et des 

difficultés respiratoires. Chez des 
cas plus graves, l’infection peut 
entraîner une pneumonie, un 
syndrome respiratoire aigu sévère 
ou une insuffisance rénale. 
Une seule particule virale du 
SARS-COv-2 peux produire jusqu’à 
100.000 copie de soi en 24h. La 
période d’incubation  pourrait 
atteindre 14 jours, tandis que le 
système immunitaire humain 
fournit une réponse complète 
contre le virus entre 15 et 21 jours. 
Etant l’une des machines biologique 
les plus raffinées, le système 
immunitaire, produit une centaine 
de milliers de cellules pour détecter 
et détruire tout pathogène. C’est 
pourquoi, la majorité des cas 
affectés guérissent rapidement à 
l’exception de ceux qui souffrent 
d’une baisse d’immunité et de 
maladies sévères ou chroniques.

 Lésions cutanées ou le 
« Covid Toe »
Etant donné que le Covid-19 est un 
nouveau virus, ses aspects 
n’arrêtent pas de surprendre les 
professionnels de la santé et les 
chercheurs. De nouveaux 
symptômes ou altérations 
apparaissent continuellement, telle 

que la perte du goût ou l’odorat. 
Depuis l’apparition du virus dans 
certains pays d’Europe et le début 
du confinement, des lésions 
cutanées avec un aspect «  pseudo-
engelures » ont été signalées chez 
les enfants et les jeunes adolescents 
dans les services hospitaliers de 
dermatologie, d’urgences et de 
podologie via la téléconsultation. 
Cet aspect dit « pseudo-engelures » 
apparait, normalement, pendant 
l’hiver en raison de la baisse de 
température, chose qui ne coïncide 
pas avec le temps d’apparition du « 
Covid Toe » qui date de début mars. 
Il se manifeste sous forme de 
plaques rouges et violaces 
modérées suite à une légère 
inflammation des vaisseaux 
sanguins, localisées principalement 
au niveau des orteils, talon et 
parfois la plante du pied et pouvant 
être irritant et douloureux dans 
certains cas. Au fur et à mesure que 
leur aspect s’aggrave, d’autres 
symptômes viennent s’ajouter 
comme des maux de têtes, fièvre et 
myalgie.

 Les premières 
apparitions
L’apparition de ces altérations chez 
des sujets jeunes confinés ou testés 
positifs tout en étant 
asymptomatique, a conduit les 
spécialistes à tirer la sonnette 
d’alarme et les a pousser à faire des 
recherches, puisqu’il est fort 
possible que ces lésions soient les 
premiers signes de manifestation 
d’une atteinte au coronavirus. Ceci a 
contribué positivement à détecter 
des cas non symptomatiques en les 
testant.
« Avant l’apparition du covid-19, 
nous avions l’habitude de voir 5 ou 
6  as d’engelure par an. Mais durant 
ces 2 dernières semaines, on s’est 
retrouvés avec une douzaine de cas 
de différents âges, même des 
patients qui n’ont jamais eu 
d’engelures auparavant », décrit  Dr 
Lindy Fox, dermatologiste à San 
Francisco au journal New York times. 
De même, le Dr Esther Frimann, 
directeur générale du service 
dermatologie à l’hôpital général 
Massachusetts à Boston, a déclaré 

SIGNES PRÉCOCES 
DU COVID-19?
On entend par nouveau coronavirus (nCoV-19), une nouvelle souche de 
coronavirus n’ayant encore jamais été identifiée chez l’être humain. Le 
nouveau coronavirus, actuellement connu sous le nom de 2019-nCoV, 
n’avait encore jamais été décelé avant que la flambée ne soit signalée à 
Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

LÉSIONS DERMATOLOGIQUES

J
Par le Dr Rochdi 
LOUBNA
Podologue

ZOOM
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qu’ils ont dû amplifier le service 
et les horaires pour pouvoir 
prendre en charge les cas reçus 
avec des lésions aux pieds. Cette 
nouvelle donne a poussé les 
dermatologues à inciter l’office 
fédéral de santé à ajouter le 
« Covid Toe » comme un 
symptôme du virus et imposer 
ainsi un test préventif, vu que 
presque tous les cas reçus 
étaient asymptomatiques et en 
bonne santé.
En Italie, un premier cas est 
apparu avec des lésions 
dermiques chez un garçon de 
13 ans le 8 mars 2020. Après 
deux jours de l’apparition de ces 
lésions, une fièvre de 38°, des 
douleurs musculaires 
accompagnées de maux de tête 
et tremblements sont apparus, 
en plus d’une sensation de 
brûlures au niveau des orteils. 
Suspectée d’être une morsure 
d’araignée, un traitement oral à 
base de macrolide et un autre 
local lui ont été prescrits. Après 
7 jours, les lésions se sont 
aggravées pour s’atténuer 
quelques jours plus tard.

Apres ce premier cas, d’autres 
manifestations sont apparues ce 
qui a poussé à mener une étude 
sur les antécédents de l’enfant 
pour découvrir que 6 jours avant 
l’apparition des lésions, sa mère 
et sa sœur ont souffert de toux, 
de fièvre et de difficulté à 
respirer. 
En Espagne, une étude et 
plusieurs articles ont été publiés 
à ce sujet. Les podologues ont 
déclaré avoir vu, durant ces 2 
derniers mois en 
téléconsultation, un total de 375 
cas de lésions diverses : Pseudo 
engelure 19%, Lésions urticaires 
19%, Eruptions vésiculaires 9%, 
et Nécroses 6%.
L’apparition des éruptions chez 
15% des patients est survenue 
avant l’apparition de tout autre 
symptôme et dans 59% des cas, 
les éruptions sont apparues 
après les autres symptômes.
Au Maroc et selon le quotidien 
Al Massae dans son édition du 
mardi 5 mai 2020, le Pr 
Mohamed Bouskraoui, 
président de la Somipev 
(Société marocaine 

d’infectiologie pédiatrique et de 
vaccinologie) précise que la 
tranche des 10-14 ans est la plus 
touchée par le virus, avec 46,3% 
des cas, suivie de la tranche des 
5-10 ans avec 28.9% des cas. Par 
ailleurs, le Pr Mohamed 
Bouskraoui souligne que la 
région de Casablanca-Settat 
arrive en tête avec 24.8%, suivie 
de Draâ-Tafilalet (18.9%), 
Marrakech-Safi (15.3%), 
Fès-Meknès (13.8%) et Tanger-
Tétouan-Al Hoceima (11.3%). Les 
symptômes s’articulaient autour 
de 62% de cas de fièvre et 76%  
de toux. Ces enfants auraient 
été contaminés par leurs 
parents ou leurs aînés, mais 
jusqu'à présent, aucune 
signalisation du « Covid Toe » n’a 
été faite.  
Réaction immunitaire
La réponse au doute sur 
l’origine de ces lésions ou « 
pseudo-engelures », a été 
donnée dans un article publié 
dans le journal The Lancet sous 
le titre «  Endothelial cell 
infection and endotheliitis in 
COVID-19 ». Selon des autopsies, 
des souches du virus ont été 
retrouvées dans les cellules 
endothéliales qui forment les 
vaisseaux sanguins dans 
plusieurs organes. Ceci explique 

l’endommagement vasculaire 
que provoque l’infection ainsi 
que les problèmes de 
thrombose, la coagulation et la 
pneumonie (épithélial 
alvéolaire) puisque le virus 
utilise le récepteur AC2, qui est 
très présent dans les cellules 
endothéliales. Cela pourrait 
expliquer également les 
altérations hémorragiques au 
niveau des pieds.
En somme , il apparait 
clairement, que le Covid-19 est 
un virus qui reste en grande 
partie méconnu et que toutes 
les interventions réalisées 
jusqu'à présent avaient pour but 
d’atténuer les symptômes et 
booster le système immunitaire. 
Un grand marathon dans le 
monde est désormais lancé 
pour déchiffrer ce virus et 
trouver une cure, voire un 
vaccin. Par conséquent, tout 
signe ou nouveau symptôme, 
même s’il peut paraître banal, 
doit être pris en considération. 

Après cette longue durée de confinement et l’été qui revient, 
les gens vont reprendre leurs activités progressivement, avec 
toutes les précautions possibles. De ce fait, afin d’éviter toute 
lésion ou dérangement postérieurs au niveau des pieds, voici 
quelques conseils à prendre en considération :
l   Ne pas utiliser des chaussures serrées dès le premier jour, 

mais se chausser progressivement pour que les pieds 
s’habituent peu à peu à être enfermés dans la chaussure. En 
particulier pour les gens qui sont tenus à rester debout 
beaucoup de temps ou dont les pieds ont tendance à 
s’enflammer en été.

l   Bien se sécher entre les orteils pour éviter toute macération, 
surtout si les pieds transpirent.

l   Ne jamais négliger toute lésion ou tâche au niveau des pieds, 
surtout s’il n’y a pas eu de traumatisme ou de friction en 
raison du port de la chaussure ou d’un antécédent d’atteinte. 
Consulter le podologue ou le médecin traitant en cas de 
doute. Et ne pas se précipiter vers les urgences pour éviter de 
se contaminer ou de contaminer les autres patients.

CONSEILS POST-COVID 

RÉFÉRENCES 
-  https://www.nytimes.com/2020/05/01/health/

coronavirus-covid-toe.html

-  https://onlinelibrary.wiley.com

-  https://who.int.com

-  http:// The Lancet.com

-  https://fr.le360.ma/societe/covid-19-pres-de-400-
cas-parmi-les-enfants-au-maroc-214646

ZOOM
ÉVÉNEMENT



16 | DOCTINEWS |  #134 JUILLET / AOÛT 2020

ZOOM
ÉVÉNEMENT
ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ LES INTERVENANTS ONT APPELÉ À LA 
CRÉATION D’UNE AGENCE NATIONALE POUR 
RÉGIR LE SYSTÈME DE SOIN ”

Les Laboratoires Sothema 
ont organisé un webinar 

mardi 30 juin sur la 
thématique : « AINS et 
Covid-19 ». Modérée par le Dr 
Achibet Abdellatif, médecin 
généraliste et président de 
l’AMECHO, cette conférence 
en ligne a réuni le Pr Chakib 
Abelfattah, du service des 
maladies infectieuses-CHU Ibn 
Rochd et le Pr Janani Saadia, 
chef de service rhumatologie-

CHU Ibn Rochd.
Ainsi, le Pr Chakib Abelfattah a 
montré à travers sa 
présentation, les mécanismes 
par lesquels les anti-
inflammatoires non 
stéroïdiens interfèrent avec le 
processus de défense face à 
une infection virale. Ils 
agissent par l’inhibition de 
certains médiateurs et 
provoquent une extension 
locorégionale de l’infection. 

Au cours des pneumonies, les 
AINS vont également retarder 
le diagnostic clinique 
(symptômes d’alarme de 
l’inflammation). 
Cette classe de médicament 
peut, en outre, modifier 
l’expression clinique de la 
pneumonie et le fait d’en 
prendre peut contribuer à 
prolonger une hospitalisation. 
Pour ce qui est de leur 
utilisation en période de 

pandémie, il n’y a pas de 
contre-indication à la 
prescription d’un AINS sauf si 
le patient présente des 
symptômes de Covid-19. De 
plus, si le patient en prend 
déjà et ne peut pas s’en passer 
(par exemple dans le cas de 
spondylarthrite), il n’y a pas de 
contre-indication à les 
poursuivre en l’absence de 
symptômes de Covid. Le 
spécialiste a aussi passé en 
revue les différents cas de 
figure de contre-indications 
aux AINS pour les adultes et 
les enfants atteints de 
maladies rhumatismales. 
Pour le Pr Janani Saadia, il faut 
toujours évaluer le rapport 
bénéfices/ risques avant de 
prescrire un anti-
inflammatoire et délivrer la 
dose minimale efficace. Elle a, 
pour sa part, détaillé les 
mécanismes d’action des 
AINS, leurs différentes classes, 
les effets secondaires (toxicité 
gastrique, cardiovasculaire, 
rénale, hypersensibilité…), les 
facteurs de risque, les 
associations 
médicamenteuses, AINS et 
grossesse… 

AVIS DU MÉDECIN SPÉCIALISTE ET DU MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE  

AINS ET COVID-19

RÉFLEXION SUR LA POLITIQUE DU MÉDICAMENT AU MAROC 

L e Syndicat national des 
ophtalmologistes libéraux du 
Maroc (SNOLM) a organisé 

mercredi 24 juin un webinar sur la 
thématique : «Réflexions sur la politique 
du médicament au Maroc : qualité, 
innocuité, efficacité et substitution. »
Ainsi, des médecins et des experts en 

pharmacologie, mais aussi des 
représentants du Conseil National de 
l’Ordre des Médecins (CNOM), ont pris 
part aux débats. Ces derniers ont abordé 
la nécessité d’encourager l’industrie 
pharmaceutique nationale, l’extension de 
la couverture médicale de base ou 
encore l’autonomie en matière de 

médicaments essentiels. Par ailleurs, ils 
ont appelé à la création d’une agence 
nationale pour régir le système de soin. 
La mise en place d’un répertoire de 
médicaments génériques a également 
été discutée, en plus de la nécessité d’un 
travail collégial entre le médecin et le 
pharmacien. 

SNOLM
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“ L'INSUFFISANCE ÉRECTILE PRÉMATURÉE CHEZ UN 
HOMME ET LA BAISSE DU DÉSIR SEXUEL SONT DES MAR-
QUEURS CLINIQUES DE MALADIES CHRONIQUES. ”

En partenariat avec les 
Laboratoires Novartis, 

l’Association Marocaine de 
Cardiologie (AMCAR) a 
organisé un webinaire sur la 
thématique «Insuffisance 
cardiaque», le 4 juin 2020. 
Ainsi, le Dr Adil Bensouda, 
médecin spécialiste en 
anesthésie-réanimation 

exerçant à l’hôpital Avicenne-
Rabat, a traité de la gestion 
actuelle du choc 
cardiogénique. Il a donné la 
définition de ce dernier, les 
nouveautés en matière de prise 
en charge, mais aussi les 
différentes classifications du 
choc cardiogénique qui ont 
permis d’améliorer le 

diagnostic. Le Dr Bensouda a 
également détaillé sa prise en 
charge, notamment à travers le 
mémo « VIP-AAA » (Ventilation, 
Infusion, Pump-Angioplastie, 
Antiarythmique, Assistance 
respiratoire), qui permet de 
gagner du temps et de 
maintenir le patient en vie. 
Pour le spécialiste, le 

monitoring invasif est devenu 
obligatoire dans la prise en 
charge de ces patients. Il insiste 
également sur l’importance de 
l’échographie cardiaque, 
comme étant la pierre 
angulaire, et ce dans toutes les 
étapes de la prise en charge du 
choc cardiogénique. Il a aussi 
évoqué la noradrénaline 
comme étant un traitement de 
premier choix et qui doit faire 
office de premier réflexe en cas 
de choc cardiogénique. 
Pour sa part, le Dr Dania Mohty, 
cardiologue, a abordé la 
thématique de la qualité de vie 
chez les patients insuffisants 
cardiaques. Ainsi, elle a passé 
en revue des cas cliniques de 
patients insuffisants cardiaques 
dont la qualité de vie a 
sensiblement évolué. 
À travers une comparaison 
pharmaco thérapeutique, elle a 
également montré comment 
l’Uperio pouvait améliorer 
l’état général de ces patients. 
Enfin, le Dr Thibaud Damy, 
cardiologue, a fait une 
présentation autour des 
cardiomyopathies restrictives.

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
PATHOLOGIES VASCULAIRES

SEXUALITÉ ET CANCER DE LA PROSTATE

L ’Association Marocaine d’Onco-
Urologie (AMOU) a organisé un 
webinaire en collaboration avec 

les Laboratoires Bottu sur la 
thématique « Sexualité et cancer de la 
prostate », le 3 juillet 2020.
Modérée par le Pr Hamid Fekak, 
président de l’AMOU et le Dr Aziz Aqira, 
chirurgien urologue, cette 
e-conférence a été animée par le Dr 
Pierre Bondil, chirurgien urologue et 

andrologue. À travers l’exemple de 
deux cas cliniques, ce dernier a traité 
des enjeux et de l’impact sexuel de ce 
cancer chez l’homme, qui sont très 
inhomogènes en fonction du cancer 
(stade, pronostic, traitement) et du 
profil du patient (âge, comorbidités, 
projet de vie..). Aussi, le Dr Bondil a 
préconisé aux urologues de se baser 
sur une approche holistique et a attiré 
leur attention sur l’importance de 

réduire les comorbidités et les 
mortalités compétitives chez le patient 
dans la prise en charge du cancer de la 
prostate. Il a en outre rappelé qu’une 
insuffisance érectile prématurée chez 
un homme (avant 70 ans), ainsi que la 
baisse du désir sexuel sont des 
marqueurs cliniques importants de 
maladies chroniques majeures 
(cardiométaboliques, troubles anxio-
dépressifs, hypogonadismes…). 

AMOU

Dr Pierre BONDIL 
chirurgien urologue et andrologue
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e Bulletin Marocain de 
l’Oncologie vise à permettre 
aux oncologues de s’informer 
sur les meilleures pratiques, les 
sensibiliser à la nécessité 

d’adapter leurs traitements après le 
déconfinement, mais surtout de 
minimiser les effets négatifs du 
confinement, principalement les retards 
de diagnostic et thérapeutiques.
En effet, l'impact de la pandémie que 
traverse le monde est réel et palpable sur 
les maladies chroniques en général, et 
sur la cancérologie en particulier et les 
conséquences à moyen terme 
représentent des défis majeurs. Si les 
centres anticancéreux ont continué à 
traiter et prendre en charge les malades 
en tenant compte des recommandations 
sanitaires, ils ont vu leur activité diminuer 
de façon significative au cours de la 
période de confinement.
Dans ce contexte, l'AMFROM s’est 
adaptée pour accompagner le grand 
congrès de l’ASCO et le suivre en temps 
réel à travers des publications 
électroniques quotidiennes du journal le 
« Bulletin Marocain de l'Oncologie » 
(BMO) sous le thème « ASCO 2020 en 
temps réel ». 
Ces résumés synthétiques ont été publiés 
sur le site de l'AMFROM et diffusés par 
email à tous les cancérologues membres 
de l’Association. La réalisation de ces 
résumés a été confiée à plusieurs 

oncologues motivés et spécialisés dans 
les cinq principales aires thérapeutiques : 
cancérologie mammaire, gynécologique, 
thoracique, digestive et génito-urinaire. 
À cet effet, le Professeur Hassan Errihani, 
président de l’AMFROM, a déclaré : « Il 
était important pour nous, malgré le 
contexte difficile, d’assurer une 
couverture de l’ASCO, afin de tenir 
informés les cancérologues de toutes les 
nouveautés dans les traitements, à 
travers le Bulletin Marocain de 
l’Oncologie (BMO). En effet, ce bulletin a 
été partagé de manière quotidienne avec 
tous les praticiens afin de partager en 
temps réel toutes les études et les 
actualités concernant la cancérologie. 

Des groupes de travail ont été 
constitués pour préparer ces 
documents afin de transformer 
cette initiative en bénéfice utile 
pour les cancérologues, au 
Maroc et en Afrique. »
En parallèle, un webinaire 
sélectionnant le meilleur de 
l’ASCO, a suivi ce congrès virtuel 
et a été animé par les 
oncologues ayant réalisé les 
synthèses quotidiennes. Cette 
initiative, saluée par tous les 
professionnels de l’oncologie, a 
été d’autant plus pertinente 
dans le contexte pandémique 
actuel.  

LE BULLETIN MAROCAIN 
DE L’ONCOLOGIE VOIT 
LE JOUR !
L’Association Marocaine de Formation et de Recherche en Oncologie 
Médicale (AMFROM) a publié le Bulletin Marocain de l’Oncologie, un 
document en plusieurs numéros dont le principal objectif est de préparer 
les praticiens marocains au post covid-19. 

AMFROM

L
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“ LE DAHIR DE 1922, RÉGISSANT LES SUBSTANCES 
VÉNÉNEUSES, EST ANACHRONIQUE ”

L’Association Marocaine des Psychiatres 
d’exercice Privés (AMPEP) a organisé un 

webinar en collaboration avec les 
Laboratoires Afric-Phar sur « La 
problématique de la prescription des 
médicaments psychotropes au Maroc ».
Modérée par le Pr Mehdi Paes, médecin 
spécialiste en psychiatrie et le Dr Oualid 
Amri, vice-président de la Fédération 
nationale des pharmaciens du Maroc, cette 
conférence en ligne a réuni des psychiatres 
et des pharmaciens.
Ainsi, le Pr Jallal Toufiq, professeur en 
psychiatrie, a abordé le volet de la 
législation internationale des 

psychotropes. Ensuite, le Dr Naji Ziouziou, 
psychiatre, a mis en lumière le cadre 
juridique régissant la dispensation des 
psychotropes au Maroc. Pour sa part, le Dr 
Abderrahim Derraji, docteur en pharmacie, 
a réalisé une présentation sur la délivrance 
des psychotropes par les pharmaciens 
d’officine. 
Pour les pharmaciens, la problématique 
des ordonnances falsifiées et la crainte de 
prescrire des psychotropes à des malades 
avec le risque de mettre leur vie ainsi que 
celle de leur proche en danger, persiste 
toujours. À cet effet, le Dr Derraji a 
recommandé de s’inspirer des pratiques 

d’autres pays à l’instar de l’ordonnance 
infalsifiable adoptée par la Tunisie. 
En somme, les intervenants s’accordent à 
dire que le Dahir de 1922, régissant les 
substances vénéneuses  au Maroc, est 
anachronique et incompatible avec 
l’exercice officinal d’aujourd’hui. En outre, 
ils regrettent un manque d’information et 
de formation des responsables du contrôle 
et de la répression. Sans oublier les médias 
qui contribuent, parfois, à la stigmatisation 
des malades et à la diabolisation de ces 
substances (confusion entre stupéfiants et 
psychotropes).

LA PROBLÉMATIQUE DE LA PRESCRIPTION DES 
MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES AU MAROC

AMPEP

LE PNEUMOLOGUE ET LE MÉDECIN DU TRAVAIL FACE À LA COVID-19 

L ’Association des 
Pneumologues Privés de 
la Région de Marrakech 

(APPReM) et le Collège National 
des Médecins du Travail 
(CONAMET) ont organisé un 
webinar, jeudi 18 juin, en 
collaboration avec les 
Laboratoires Pharma 5, autour 
de la thématique : « Le 
pneumologue et le médecin du 
travail face à la Covid-19 ».  Le 
choix du thème s’explique par le 
fait que le pneumologue était 
au premier rang dès le début de 
la pandémie de Covid-19, mais 
aussi parce que le médecin du 
travail a également eu une 
grande responsabilité pendant 
cette crise sanitaire. 
Ainsi, c’est le Pr Chakib Laraqui, 
pneumologue et médecin du 
travail, qui a donné le coup 
d’envoi avec une riche 
présentation portant sur les 
missions complexes du 
médecin du travail, les acteurs 
de la prévention, la prévention 

en milieu professionnel, les 
angoisses et attentes des 
pneumologues libéraux et les 
intérêts de la réflexion éthique. 
Le professeur a rappelé les 
difficultés auxquelles est 
confronté le secteur de la méde-
cine du travail, notamment du 
fait de l’obligation partielle de la 
couverture légale (sur 5000 
entreprises assujetties, seules  
2000 sociétés disposent d’une 
médecine du travail). De plus, 
les salariés protégés sont 
inférieurs à 1 million, alors que 
la population active occupée 
est de 11 millions. Sans oublier 
que de grands secteurs ne sont 
pas protégés à l’instar des 
fonctionnaires de l’Etat.
Il est également revenu sur les 
angoisses générées par le 
confinement sur les pneumolo-
gues du secteur privé. En effet, 
ceux-ci étaient soumis à un 
stress important en l’absence de 
communication avec la cellule 
de crise, mais aussi par 

l’impossibilité de faire le 
diagnostic de la Covid dans le 
secteur libéral et de la non 
disponibilité de médicament en 
pharmacie, en plus de la 
difficulté d'entrer en contact 
avec les médecins travaillant 
dans les structures prenant en 
charge la Covid.
Pour la phase de déconfine-
ment, le Pr Laraqui appelle à 
informer les pneumologues 
privés, les impliquer davantage 

et leur permettre de prendre en 
charge les patients Covid ainsi 
que leur entourage : «  Nous en 
sommes totalement capables 
puisque nous nous occupons 
des maladies les plus meur-
trières au monde à l’instar de la 
tuberculose et de la pneumonie 
et ce depuis plusieurs décen-
nies. Notre spécialité est donc la 
plus apte à prendre en charge 
ce type de patients », a-t-il 
martelé. 

APPREM/CONAMET
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“ LES PROGRÈS TECHNIQUES EN MATIÈRE DE 
CHIRURGIE PERMETTENT UN MEILLEUR CONTRÔLE 
DES MARGES ”

En collaboration avec les Laboratoires 
Astellas, l’Association Marocaine 

d’Onco-Urologie (AMOU) a organisé un 
webinar sur le thème de « La prise en 
charge du cancer de prostate à haut 
risque », le 3 juin dernier. 
Le Pr Hassan Jouhadi, radiothérapeute au 
CHU Ibn Rochd de Casablanca, a entamé 
sa présentation sur la radiothérapie du 
cancer de la prostate localisé à haut risque. 
Pour lui, le choix du traitement le plus 
adapté se fait selon certains prérequis (âge 
du patient, comorbidités….). Mais ce qui 

importe le plus, c’est d’informer le patient 
honnêtement sur les possibilités de prise 
en charge. 
Dans les détails, le professeur a expliqué : 
« L’hormonothérapie donne d’excellents 
résultats carcinologiques. La radiothérapie 
du pelvis est un très bon choix et la 
radiothérapie hypofractionnée prend de 
plus en plus de place. La radiothérapie 
stéréo, quant à elle, est prometteuse mais 
nécessite encore des ajustements 
techniques. »
Pour sa part, le Pr Hamid Fekak chirurgien 

Urologue et Président de l’AMOU, a 
détaillé  la place de la prostatectomie 
dans le traitement du cancer de la 
prostate à haut risque. Il a, d’abord, tenu à 
préciser que la radiothérapie et la 
chirurgie sont complémentaires dans la 
prise en charge de cette maladie et qu’en 
l’absence d’études randomisées 
d’envergure, les résultats cancérologiques 
et fonctionnels de la prostatectomie sont 
superposables à ceux de la radiothérapie 
et ce, en termes de survie globale, 
spécifique et sans progression. À travers 
son exposé, le Pr Fekak a démontré 
l’intérêt de la prostatectomie en 
s’appuyant sur des séries comparatives 
récentes et des métas-analyses 
objectives. 
En outre, le Professeur a souligné que : « 
les progrès techniques actuels en matière 
de chirurgie permettent un meilleur 
contrôle des marges, un curage 
ganglionnaire extensif et moins de 
conséquences fonctionnelles, en 
particulier l’incontinence urinaire. »
Enfin, quelle que soit la procédure de prise 
en charge , le spécialiste recommande que 
la décision soit discutée en RCP en tenant 
compte de l’espérance de vie, du statut 
fonctionnel, du souhait du patient et du 
coût thérapeutique. 

RADIOTHÉRAPIE OU CHIRURGIE ? 
PRISE EN CHARGE DU CANCER DE LA PROSTATE À HAUT RISQUE 

LA PHARMACIE HOSPITALIÈRE FACE À LA PANDÉMIE DE COVID-19

L a Société Marocaine de 
Pharmacie Hospitalière 
(SMPH) a organisé un 

webinar en collaboration 
avec le laboratoire Boehringer 
Ingelheim sur la « Pharmacie 
hospitalière face à la 
Covid-19 », samedi 13 juin 
2020. 
Modérées par le Pr Mina Ait El 
Cadi, présidente de la SMPH 
et le Dr Amine Cheikh, 
directeur de la Direction 

Pharmacie à l’Hôpital Cheikh 
Zaid, les trois thématiques 
abordées lors de ce webinar 
ont eu trait à la prise en 
charge thérapeutique du 
patient covid, à la protection 
du personnel et la gestion 
des équipements de 
protection individuelle par le 
pharmacien, ainsi que le rôle 
primordial de ce dernier dans 
la gestion de la chaine 
logistique des médicaments à 

l’échelle nationale. 
En effet, le rôle du 
pharmacien hospitalier était 
essentiel durant cette crise 
sanitaire, puisqu’il s’est 
retrouvé au cœur de la 
riposte en devant gérer les 
différents aspects 
épidémiques à l’instar de la 
logistique à travers 
l’optimisation et la 
rationalisation des 
médicaments, les 

équipements de protection 
individuelle, mais aussi la 
protection de tous ceux 
intervenant dans le circuit de 
covid.
Le pharmacien hospitalier 
était également au cœur de la 
thérapeutique avec la 
responsabilité de la garantie 
du bon usage des 
médicaments contre la covid 
et la surveillance des effets 
indésirables. 

SMPH

Pr Hamid FEKAK 
Chirurgien Urologue et Président de l’AMOU
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En collaboration avec les 
Laboratoires Hikma, 

l’Association Marocaine de 
Cardiologie (AMCAR) a 
organisé un webinaire original 
sur le thème de « L’Intelligence 
Artificielle », jeudi 18 juin 2020. 
Traitant d’une thématique 
toute nouvelle, ce webinaire a 
réuni trois spécialistes de 
l’intelligence artificielle et du 
big data : Dr Laurent 
Alexandre, un spécialiste 
Belge de l’Intelligence 
artificielle, Dr Hassan Chelly, 
oto-rhino-laryngologue et le 
Dr Rachid Tahiri, 
ophtalmologue. 
Le principal objectif de cette 
conférence a été de répondre 
à la question de savoir 
comment les médecins vont 
s’adapter à cette nouvelle 
donne technologique. Vont-ils 
prendre le train en marche ou 
seront-ils complètement 
dépassés par les progrès de la 
science ? 

C’est le Pr Alexandre qui a 
ouvert le bal avec un exposé 
sur la « Cardiologie et 
l’Intelligence artificielle ». Pour 
lui, l’IA ne menace en aucun 
cas l’avenir de la médecine : 
« Je suis persuadé que nous 
entrons dans l’âge d’or des 
professions intellectuelles 
dont fait partie la médecine», 
a-t-il affirmé.
Mais selon lui, le 
bouleversement induit par les 
nouvelles technologies s’est 
accompagné par une 
redistribution massive de la 
création des richesses dans le 
monde avec des pays qui en 
ont bénéficié plus que 
d’autres. Dans ce sens, il a 
donné l’exemple du Maroc qui 
était 5 fois plus riche que la 
chine en 1980, avertissant les 
médecins : « à l’avenir, il ne 
faudrait pas observer cette 
même redistribution de 
richesse entre les médecins et 
les géants de l’intelligence 

artificielle. »
S’appuyant sur des exemples 
concrets, le Professeur a 
démontré comment 
l’intelligence artificielle arrive 
à surpasser la médecine 
conventionnelle dans le cas de 
certaines pathologies 
notamment en matière 
d’ophtalmologie, de 
psychiatrie, de prédiction 
d’espérance de vie, de 
diagnostic de mélanome, 
d’anatomopathologie, de 
scanner, de dépistage de 
métastases… 
Le Pr Alexandre tempère 
néanmoins ses propos : « Cela 
ne veut pas dire que l’IA est 
capable de nous suppléer, car 
le spectre d’action de l’IA est 
beaucoup plus réduit que 
celui de l’intelligence 
humaine.»
Et pour cause, l’intelligence 
artificielle n’est pas dotée des 
autres spécificités de 
l’intelligence humaine à savoir 

la conscience, la sensibilité et 
l’autonomie. 
Selon lui, ce sont les médecins 
radiologues qui risquent d’être 
les plus impactés par les 
avancées de l’IA dans les 
années à venir, parce qu’ils ne 
seraient pas en mesure 
d’atteindre les performances 
de diagnostic radiologique de 
l’IA dans le futur.
Par ailleurs, le Pr a exposé les 4 
scénarios possibles pour le 
devenir de la profession de 
médecin face à l’expansion de 
l’IA : « Soit nous devenons des 
vassaux des GAFA (Google, 
Apple, Facebook et Amazon), 
c’est-à-dire des salariés des 
géants de l’IA, soit nous 
devenons des officiers 
médecins comme il en existait 
dans le passé, soit nous 
abandonnons la partie 
technique de notre métier, ou 
nous devenons 
complémentaires de l’IA 
auquel cas nous aurons 
demain plus de pouvoir et 
d’influence que nous n’en 
avons aujourd’hui. »
In fine, le Pr a appelé 
l’ensemble du corps médical à 
s’organiser et réfléchir 
collégialement à une manière 
de résister face aux géants de 
l’IA : «  Nous devons mener 
cette réflexion à l’échelle de 
nos pays et de nos spécialités. 
Les sociétés savantes, les 
organisations professionnelles 
et les syndicats doivent s’unir 
pour penser à la façon de 
gérer nos interfaces avec les 
géants de l’IA. »
Ajoutant : « il est nécessaire 
que nous réfléchissions à la 
façon de rester indispensable 
à l’ère de l’intelligence 
artificielle. » 

QU’ADVIENDRA-T-IL DU MÉDECIN À L’ÈRE DE 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET DU BIG DATA ?

AMCAR

ZOOM
ÉVÉNEMENT

“ L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE N’EST PAS DOTÉE 
DES AUTRES SPÉCIFICITÉS DE L’INTELLIGENCE 

HUMAINE ”
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“ JE SUIS FIER DES CLINIQUES QUI ONT SU 
FAIRE FACE AUX ALÉAS ÉPIDÉMIQUES ET 
FINANCIERS DE CETTE CRISE ”

« Mission Covid-19: bilan des cliniques 
privées », tel a été le thème du webinar 

organisé par l’Association nationale des 
cliniques privées (ANCP), dimanche 21 juin.
L’objectif de cette conférence étant de 
lever le voile sur les actions mises en place 
par les différentes structures médicales 
privées pour venir à bout de la crise 
sanitaire provoquée par la pandémie de 
Covid-19. « Aujourd’hui, la lutte contre 
cette épidémie a placé le maroc dans 
l’échiquier international comme étant un 
pays modèle, qui a su affronter sans 
grands dégâts cette pandémie », a affirmé 
le Dr Redouane Semlali, président de 
l’ANCP lors de son mot introductif. 

Ajoutant « Je suis fier des cliniques qui ont 
su faire face aux aléas épidémiques de 
cette crise, mais aussi financiers puisque 
nous avons assisté à une chute d’activité 
de 90% à l’échelle nationale ». Il a 
également fait part de la volonté du 
secteur de travailler conjointement avec le 
ministère de la Santé dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Divisé en deux 
parties, le webinar a comporté un état des 
lieux de la contribution de structures 
privées et une partie consacrée à des 
experts financiers pour discuter des 
moyens permettant aux cliniques de se 
remettre sur pied afin de continuer à 
assurer leur mission. Le ministre de la 

Santé, Khalid Ait Taleb, a également pris 
part à ce webinar avec un témoignage sur 
la situation sanitaire au Maroc : « La 
situation épidémiologique que traverse 
aujourd’hui notre pays est très rassurante, 
des résultats rendus possibles grâce à la 
sagesse et à la clairvoyance de SM le Roi 
Mohammed VI ». Et d’ajouter : « Le secteur 
de la santé est un tout indivisible, qu’il 
s’agisse de la médecine civile ou militaire, 
des secteurs public et privé ».Par ailleurs, 
les intervenants ont mis en relief la 
contribution des cliniques privées, aux 
côtés des services publics, notamment en 
offrant gracieusement leurs services et leur 
expertise pour la lutte contre ce virus. 

MISSION COVID-19 : LES CLINIQUES PRIVÉES 
DRESSENT LEUR BILAN 

ANCP

LE CONSEIL DONNE SES RECOMMANDATIONS POUR 
L’APRÈS-CONFINEMENT 

L e Comité scientifique 
Covid-19 du CNOM a 
annoncé avoir finaliser 

l’élaboration des 
recommandations de bonnes 
pratiques de prise en charge de 
malades Covid et non Covid en 
post-confinement.
Comme l’a précisé une note 
d’information émanant du 
CNOM : «  Ces 
recommandations de qualité 
ont été élaborées en un temps 
record. Ces mesures intéressent 
aussi bien le milieu industriel 
que médical des différents 
secteurs et des différentes 
spécialités. » 
Pour présenter ces 
recommandations, le CNOM a 
organisé un webinar le 19 juin 
2020. Placé sous le thème « 
Recommandations de bonnes 
pratiques de prise en charge 
des malades Covid-19 et 

non-Covid-19 après la levée du 
confinement », ce webinar a 
connu la participation d’experts 
et médecins, dont des 
membres de la commission 
scientifique Covid-19, créée par 
le CNOM.
Animée par le président du 
CNOM, Dr Mohammadin 
Boubekri, et modérée par le 
coordinateur de la commission 
scientifique du CNOM, Dr 
Mohamed Benajiba, cette 
conférence a eu comme 
principal objectif de préparer à 
une reprise normale de 
l’activité médicale dans un 
contexte pandémique. Pour 
cela, les membres de la 
commission scientifique 
préconisent aux spécialistes 
ainsi qu’aux patients de 
continuer à respecter 
strictement les règles de 
protection individuelles et 

collectives du ministère de la 
Santé, estimant que le combat 
contre la pandémie n’est pas 
encore achevé.
En outre, les intervenants ont 
insisté sur la nécessité d’une 
réorganisation et d’une 
préparation de l’accès aux 
soins, appelant à être vigilant à 

l’égard des symptômes 
semblables à ceux du virus. Ils 
ont également recommandé 
de privilégier la télécommuni-
cation pour le suivi des 
patients, ainsi qu’une gestion 
adaptée des traitements pour 
éviter le risque des interactions 
médicamenteuses. 

CNOM

Dr Redouane Semlali,
Président de l’ANCP
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a télémédecine est 
pratiquée officiellement 
depuis 1920, année de la 
première licence 
publiée à New-York et 
attribuée à une radio de 

service médical destinée aux 
bateaux. Mais ce n'est qu'en 1994 
qu'a eu lieu la première vraie 
démonstration de télémédecine : 
un examen scanner aux rayons X 

qui a été piloté depuis l'Hôtel-Dieu 
de Montréal au Canada sur un 
patient se trouvant à l'hôpital 
Cochin à Paris en France. En 2001, 
une opération de télé-chirurgie a 
été réalisée entre New York (où 
était le chirurgien) et Strasbourg 
(où était la patiente). Au Maroc, la 
télémédecine a été officiellement 
lancée en octobre 2018 avec 
l’initiative nationale de 

télémédecine visant à équiper les 
centres de santé des zones 
enclavées d’équipements de 
médecine à distance, permettant 
ainsi aux habitants de ces déserts 
médicaux d’avoir accès à des soins 
appropriés et de qualité.

 AMÉLIORER LE 
PARCOURS DE SOINS 
DU PATIENT SANS 
DÉSHUMANISATION
Si d’aucuns attribuent à la pratique 
télémédicale des désavantages 
comme la perte de lien avec le 
médecin, le coût des équipements 
ou la protection des données à 
caractère personnel, ces 
inconvénients peuvent être limités, 
voire balayés si ce nouveau mode 
de soins est accompagné d’une 
formation des praticiens (pour 
éviter la déshumanisation), d’une 
réglementation stricte (pour 
protéger les données personnelles, 
le patient et la profession) et d’une 
simplification des architectures et 
écosystèmes (pour réduire les coûts 
de mise en place et faciliter l’usage 
par nos concitoyens). Quelle que 
soit la technique utilisée, la 

La télémédecine 
suppose une 

adaptation des 
organisations et 

des pratiquesL

DES RÉPERCUSSIONS 
BÉNÉFIQUES RÉELLES 
SUR LE SYSTÈME DE SOINS

TÉLÉMÉDECINE  

La télémédecine existe depuis plusieurs décennies. Elle a été essentiellement le fait 
de professionnels ayant compris l’intérêt d’utiliser les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux 
soins, quel que soit l’endroit où se trouvent les patients et les praticiens. 

Par le Dr Marouane HAKAM,
Médecin – expert en e-santé et télémédecine
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télémédecine est d’abord de la 
médecine ; elle suppose une 
adaptation des organisations 
et des pratiques pour répondre 
aux besoins d’une prise en 
charge de qualité des patients. 
C’est cette adaptation qui 
permet d’éviter la 
déshumanisation de la relation 
médicale ou médico-sociale et 
offre l’opportunité d’améliorer 
le parcours de soins du patient. 
Le cadre technique est de plus 
en plus précis : grâce à la 
numérisation de l’information 
médicale (voix, images, dossier 
médical et radiologique, 
numérisation d’équipements 
biomédicaux…) et la 
possibilité d’échanger les 
données à haut débit à un coût 
davantage compétitif, la 
télémédecine est appelée à de 
grands développements.

 CADRE LÉGAL ET 
RÉGLEMENTAIRE 
AU MAROC
Malgré la subsistance de 

quelques flous, le cadre légal 
et réglementaire au Maroc est 
déjà mis en place (bon nombre 
de pays n’ont pas encore de 
législation à ce sujet). Le 
législateur marocain a 
consacré plusieurs articles 
(99,100,101 et 102) de la loi 
131-13 relative à l’exercice de la 
médecine et a développé et 
publié un décret d’application 

(2-18 378) qui encadre 
l’exercice télé médical. Ce 
cadre légal est bien entendu – 
vu la nature des échanges 
numériques – complété par la 
loi 09-08 relative à la 
protection des données 
personnelles. Selon la loi 
131-13, la télémédecine 

consiste à utiliser à distance, 
dans la pratique médicale, les 
nouvelles technologies de 
l'information et de la 
communication. Elle met en 
rapport un ou plusieurs 
professionnels de santé, parmi 
lesquels figure nécessairement 
un médecin, entre eux ou avec 
un patient, et, le cas échéant, 
d'autres professionnels 

apportant leurs soins au 
patient sous la responsabilité 
de son médecin traitant. Elle 
permet d‘établir un diagnostic, 
de requérir un avis spécialisé, 
de préparer une décision 
thérapeutique, de réaliser des 
prestations ou des actes de 
soins ou d'effectuer une 

surveillance de l’état des 
patients. Elle permet 
également l'encadrement et la 
formation clinique des 
professionnels de santé. Ainsi, 
l’objectif de la télémédecine 
n’est pas de remplacer les 
médecins, mais bel et bien de 
les assister au quotidien pour 
simplifier le contact et aider le 
diagnostic en réduisant la 
perte de temps. Peuvent 
recourir à la télémédecine, les 
services publics de santé, les 
centres hospitaliers 
universitaires, les 
établissements de santé à but 
non lucratif, les établissements 
de santé privés, les 
établissements assimilés aux 
cliniques et les médecins 
exerçant dans les cabinets 
médicaux. L’exercice de la 
télémédecine nécessite 
obligatoirement un dépôt de 
dossier d’autorisation en 
bonne et due forme auprès du 
ministère de la Santé qui le 
valide ou le rejette après 
analyse de la demande, des 
prérequis techniques et de la 
conformité médicale. 

 TYPES DE 
TÉLÉMÉDECINE
Les types de télémédecine 
sont assez bien définis dans le 
décret spécifique et se 
présentent comme suit : la 
téléconsultation, la télé-
expertise, la télésurveillance, la 
téléassistance et la réponse 
médicale directe.

La téléconsultation
La téléconsultation a pour 
objet de permettre à un 
médecin de donner une 
consultation à distance à un 
patient. Cette pratique vient 
compléter la consultation en 
face à face et serait plus 

DES RÉPERCUSSIONS BÉNÉFIQUES RÉELLES SUR LE SYSTÈME DE SOINS
TÉLÉMÉDECINE 

LE CADRE 
RÉGLEMENTAIRE EST 

DÉJÀ MIS EN PLACE AU 
MAROC 

La télémédecine permet d'améliorer le parcours de soins du patient
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appropriée en cas d’existence 
d’une relation médecin 
traitant- patient antérieure à la 
consultation à distance.
Elle peut être envisagée 
rapidement en pratique 
publique sans grandes 
contraintes mais ne pourra se 
généraliser dans la pratique 
libérale que si l’obligation de 
présence d’un professionnel de 
santé auprès du patient est 
levée. En effet, la loi stipule 
qu'« un professionnel de santé 
doit être présent auprès du 
patient. Le professionnel de 
santé peut assister le médecin 
au cours de la 
téléconsultation ». 
Non seulement cette 
obligation pose un véritable 
souci pratique qui limite 
l’usage au niveau de la 
pratique de ville, mais elle 
suggère aussi une pratique 
inconfortable dans certaines 
situations comme la 
téléconsultation psychiatrique 
qui nécessite une certaine 
relation duale. La 
téléconsultation a 
fréquemment été utilisée en 
ces temps de la Covid-19, mais 
cela s’est fait de manière 
anarchique sans respects des 
lois et des textes 
réglementaires : pas de 
demande d’autorisation auprès 
du ministère de tutelle (comme 
exigé par le décret), utilisation 
d’outils non sécurisés, envoi 
d’ordonnances photos via des 
outils de chat, etc… mais la 
démarche était louable et a 
permis la continuité des soins 
pour certains patients.  Si la 
téléconsultation doit s’installer 
dans les mœurs, les textes de 
lois, les démarches 
d’autorisation et l’obligation 
de sécurisation de données 
doivent être respectés.

La télé-expertise
Elle permet à un professionnel 
médical de solliciter à distance 
l’avis d’un ou plusieurs 
professionnels médicaux 
(locaux ou étrangers) en raison 
de leurs formations ou de leurs 
compétences particulières, sur 
la base des informations 

médicales liées à la prise en 
charge d’un patient. La 
télé-expertise est une pratique 
qui prend en compte la 
nécessaire mutualisation des 
savoirs médicaux pour une 
meilleure prise en charge du 
patient. Le recours à cette 
pratique se fait sous la 
responsabilité du médecin 
requérant. Déployable dans 
l’immédiat et dans les deux 
secteurs, elle permettra 
d'améliorer la concertation et 
surtout le screening/dépistage 
: quelques exemples types 
seraient ceux d’une expertise 
psychiatrique ou oncologique 
à distance. Le patient étant au 
cabinet du médecin 
généraliste distant, qui n’est 
plus de ce fait isolé, mais qui 
travaille en concertation 
directe avec le spécialiste pour 
une prise en charge adaptée et 
précoce.  Ainsi, la médecine en 
silo ne répond plus aux besoins 
des maladies actuelles. Il nous 
faut, aujourd'hui, une 
médecine qui intègre 
l’ensemble des spécialités et 
qui se centre sur la personne 
malade (Patient centric). La 

télé-expertise est le parfait 
outil pour cela.

La télésurveillance 
Il s'agit d'une pratique qui 
permet à un professionnel 
médical d’interpréter à 
distance les données 
nécessaires au suivi médical 

d’un patient et de prendre au 
besoin des décisions relatives à 
sa prise en charge. 
L’enregistrement et la 
transmission des données 
peuvent être automatisés (à 
travers des objets connectés) 
ou réalisés par le patient 
lui-même ou par un 
professionnel de santé. La 
télésurveillance est 
envisageable dès maintenant, 
surtout pour les maladies 
chroniques, et pourrait 
améliorer le suivi (en le 
rendant plus proche) et la 
qualité de vie des patients (qui 
se sentent plus autonomes et 
plus impliqués dans la gestion 
de leur maladie). D'une logique 
curative, on introduit de la 
prédiction, de la prévention et 
surtout de la personnalisation. 
Une approche de prise en 
charge unique «one size fits 
all», quelle que soit la personne 
malade ne convient plus. La 
télésurveillance ou télé-suivi 
permet de passer à une 
nouvelle médecine qui prédit 
les crises / les exacerbations / 
les situations d'urgence, de 
suivre les paramètres cliniques 

à distance et d’éduquer le 
patient via des outils en ligne. 
Les solutions digitales de 
télésurveillance offrent 
l’opportunité d’un système de 
santé plus intégratif, plus agile 
et plus efficient. Nous passons 
ainsi d’une médecine curative 
à une « médecine «5P » 
(prédictive, préventive, 
participative, personnalisée et 
prouvée).

La télé-assistance
Elle permet à un professionnel 
médical d’assister à distance 
un autre professionnel de 
santé au cours de la réalisation 
d’un acte médical.

La réponse médicale 
directe
Il s’agit de la réponse médicale 
apportée dans le cadre de la 
régulation médicale au niveau 
des services d’assistance 
médicale urgente.

 DÉVELOPPER UNE 
MÉDECINE DE 
PROXIMITÉ
Le déploiement des différents 
types de télémédecine -dans le 
respect des textes-  constituera 
un facteur clé d’amélioration 
de la performance de notre 
système de santé. Son usage 
dans les territoires / régions 
constituera en effet une 
réponse organisationnelle et 
technique aux nombreux défis 
épidémiologiques 
(vieillissement de la 
population, augmentation du 
nombre de patients souffrant 
de maladies chroniques et de 
poly-pathologies), 
démographiques (répartition 
inégale des professionnels sur 
le territoire national) et 
économiques (contrainte 
budgétaire) auxquels fait face 
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D’AMÉLIORATION DE LA 

PERFORMANCE
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le système de santé 
aujourd’hui. La télémédecine 
pourrait donc aider à réduire 
les dépenses nationales de 
santé et améliorer la qualité 
des soins.
Cela changera la relation 
patient/médecin, en 
contribuant à développer une 
médecine de proximité plus 
efficace et à rendre les 
médecins plus disponibles. Les 
patients atteints de maladies 
graves ou d’affections longue 
durée se sentiront moins isolés 
grâce aux systèmes de 
surveillance évoqués plus haut, 
et pourraient bénéficier ainsi 
de plus d'attention, de suivi et 
de personnalisation des soins.

 DE NOMBREUX 
AUTRES 
AVANTAGES 
Par ailleurs, la télémédecine 
permettra de développer les 
soins à domicile pour améliorer 

le suivi des patients et prévenir 
les complications :
l   Amélioration de l’état de 

santé des patients : limitation 
de l’aggravation des 
pathologies et baisse de la 
mortalité, notamment dans 
le cadre de maladies 
cardiovasculaires ou rénales.

l   Amélioration de la qualité de 
vie des patients chroniques : 
diminution des temps de 
déplacements, des 
hospitalisations, sécurisation 
du patient, gain de temps de 
travail (moins d’absentéisme)

l   Amélioration de la 
coordination et de la qualité 
des soins.

Elle engendrera des économies 
de coûts :
l   Réduction du nombre de 

journées d’hospitalisation et 
des durées moyennes 
d’hospitalisation.

l   Réduction des coûts de 

transports et de 
déplacements.

l   Réduction des coûts des 
visites à domicile.

l   Gains d’efficience en matière 
d'organisation pour les 
professionnels de santé 
(temps médical et 
paramédical économisé ou 
ré-alloué).

Elle facilitera l’accès aux soins 
dans les zones enclavées ou 
sous denses en professionnels 
de soins et réduira les 
inégalités longtemps décriées :
l   Amélioration de la 

couverture médicale de ceux 
qui résident dans des zones 
isolées.

l   Développement des réseaux 
ville-hôpital ou inter-
hôpitaux pour faciliter les 
discussions en temps réel 
entre praticiens autour de cas 
complexes et épargner les 
déplacements inutiles aux 

patients
l   Réduction du gap entre le 

patient et le spécialiste : en 
permettant à tous les 
patients des régions 
enclavées de pouvoir 
disposer des capacités de 
diagnostic, de traitement, et 
de suivi adaptés à leurs 
pathologies dans des délais 
acceptables et une prise en 
charge de qualité.

Toutefois, tout ceci ne pourra 
être possible que si les 
industriels et les 
professionnels de la santé 
travaillent ensemble afin de 
développer des systèmes qui 
conviennent au patient 
comme au médecin. Il faudra 
aussi qu’ils s’attachent au 
respect strict des textes 
réglementaires pour éviter les 
dérives et assurer une image 
sérieuse et éthique de la 
pratique télé-médicale. Ces 
textes devront aussi être 
révisés et adaptés aux réalités 
actuelles et aux besoins et 
enjeux des différents secteurs 
d’activités (public et libéral). Il 
apparaît donc clairement que 
la télémédecine peut apporter 
des solutions efficaces aux 
déserts médicaux, aux zones 
enclavées mais aussi à la 
mauvaise répartition des 
spécialistes même en 
périmètre urbain. Le principal 
enjeu est d'établir des 
déploiements viables et à forte 
valeur ajoutée et sortir cette 
nouvelle pratique du champ 
de l’expérimentation et des 
initiatives pilotes. Ces 
déploiements doivent se faire 
dans un cadre de sécurité, de 
qualité et de fiabilité. Il faut se 
lancer, tester et partager à ce 
sujet (Test Learn and Share 
attitude !!!) 
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Doctinews. Pouvez-vous nous 
parler de l’UNFPA et de ses 
diverses activités au Maroc ? 
Luis MORA. Le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) est 
une agence du Système des Nations 
Unies présente au Maroc depuis 
1975 ainsi que dans d’autres pays 
(150 pays dans le monde). L’UNFPA 
appuie la collecte des données 
démographiques afin de 
comprendre leurs tendances et de 
développer des politiques 
permettant d’assurer un 
développement durable et inclusif. 
Nous sommes parmi les cinq 
institutions globales les plus 
importantes au niveau mondial en 
matière de collecte de données. Le 
Fonds est aussi l’agence directrice de 
l’ONU en charge des questions de 
santé sexuelle et reproductive, y 
compris la planification familiale et 
les soins de santé maternelle, et l’un 
des principaux organismes onusiens 
chargés de faire progresser l’égalité 
des sexes et de lutter contre la 
violence basée sur le genre. L’UNFPA 
s’associe également aux jeunes pour 
les aider à prendre part aux décisions 
qui les concernent et renforcer leur 
capacité à faire progresser les droits 
fondamentaux et les questions de 
développement. Depuis 1975 et 
jusqu’à présent, l’UNFPA appuie les 
efforts du gouvernement marocain 
et de la société civile dans plusieurs 
domaines comme l’amélioration des 
systèmes d’information et des 
données pour la prise de décision et 
la formulation et l’évaluation des 
politiques publiques. Aussi, nous 
avons contribué à l’amélioration de 

la santé de la population marocaine, 
en particulier la santé des femmes, la 
réduction de la mortalité maternelle 
et l’amélioration de la qualité de 
soins de santé sexuelle et 
reproductive. En outre, nous avons 
contribué à l’amélioration de la 
condition de la femme, notamment 
la révision de la législation et du 
code de la famille, la lutte contre la 
violence à l’égard de femmes et le 
mariage des enfants. L’appui à la 
jeunesse marocaine est aussi au 
cœur de notre travail, en particulier 
en matière de participation, 
d’autonomisation et d’éducation. 

Qu’en est-il de la santé 
maternelle et sexuelle de la 
femme au Maroc en période de 
COVID-19? 
Les femmes enceintes sont plus 
vulnérables aux infections 
respiratoires graves et doivent donc 
être traitées avec la plus grande 

priorité. Au Maroc, le premier cas de 
femme enceinte confirmé COVID-19 
a été détecté le 26 mars 2020. 
Au-delà du Plan National de veille et 
de riposte, et à l’instar des autres 
pays, nous saluons les mesures 
ambitieuses prises par le Maroc 
pour réduire l’impact de la 
pandémie du COVID-19 tant au 
niveau santé qu’au niveau 
économique. 
Le ministère de la Santé a donné la 
priorité à la santé sexuelle et 
reproductive, y compris la santé 
maternelle et néonatale, à travers 
ses directives en matière de 
continuité des services dans cette 
période marquée par la pandémie.
Ces mesures sont de plus en plus 
renforcées et nous les appuyons 
parce que nous sommes conscients 
que le détournement de l'attention 
et des ressources essentielles durant 
la pandémie du COVID-19 pourrait 
avoir des répercussions 
désastreuses sur les femmes et les 
filles. 

Quelles sont les 
recommandations de l’UNFPA 
pour renforcer les progrès en 
matière de lutte contre la 
pandémie de COVID-19 ? 
Aujourd’hui, et plus que jamais, 
davantage d’actions innovantes 
sont requises pour maintenir les 
prestations de soins de santé 
primaires, à l’instar de celles liées à 
la planification familiale. Il est 
primordial de garder la vigilance sur 
la distribution des moyens 
contraceptifs, afin d’éviter une 
augmentation démesurée des 

LE MINI-
STÈRE DE 
LA SANTÉ A 
DONNÉ LA
PRIORITÉ À 
LA SANTÉ 
SEXUELLE 
ET REPRO-
DUCTIVE

Luis MORA
Représentant au Maroc 
du Fonds des Nations 
unies pour la Population 
(UNFPA)

Présent au Maroc depuis 1975, le Fonds des Nations Unis pour la Population 
(UNFPA) est, depuis lors, engagé dans la lutte pour la préservation de la 
santé sexuelle et maternelle de la femme au Maroc mais aussi la santé de 
l’ensemble du personnel de soin. À travers l’Opération SALAMA, menée 
depuis le début de la pandémie de Covid-19, l’UNFPA a fait preuve d’un 
soutien infaillible au système de santé marocain. Détails… 
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grossesses non désirées, avec des 
conséquences fatales sur la santé 
des femmes. Au regard de 
l’évolution de la situation 
épidémiologique nationale du 
COVID-19, il est impératif 
d’outiller les professionnels de 
santé de recommandations de 
bonnes pratiques et de nouvelles 
orientations organisationnelles 
et fonctionnelles. L’amélioration 
des compétences des 
professionnels de santé du 
terrain, en particulier les 
sages-femmes, et l’organisation 
appropriée des services de santé 
ainsi que la prise en charge des 
femmes et des nouveau-nés 
dans le contexte de la pandémie 
du COVID-19, sont autant de 
mesures opérationnelles qui 
permettront, entres autres, de 
contribuer à assurer l’accès aux 
services essentiels de soins 
obstétricaux et néonatals et à 
contribuer à la prévention des 
conséquences lourdes sur le 
système de santé en post 
pandémie.

L’UNFPA est également un 
acteur engagé dans la 
promotion et la préservation 
du rôle du personnel de 
santé au Maroc. Quelles sont 
vos actions dans ce sens ? 
L’UNFPA se réjouit de sa 
collaboration avec le ministère 
de la Santé à travers le service 
central et les directions 
régionales pour renforcer le rôle 
des professionnels de santé face 
à la pandémie du COVID-19. Le 
Fonds a appuyé l’élaboration des 
algorithmes de réorganisation 
des services et des conduites à 
tenir pour, d’une part, la prise en 
charge des femmes enceintes 
face au COVID-19 et, d’autre part, 
le renforcement de l’approche « 
Self care ».
Dans ce contexte de crise 
sanitaire, l’approche « Self care » 
représente une solution 
innovante pour maintenir le 
contact et la relance des femmes 
en âge de reproduction par les 
prestataires de soins liés à la 

santé sexuelle et reproductive.
Notre soutien aux professionnels 
de santé qui se trouvent en 
première ligne de la lutte contre 
le COVID-19 a été apporté 
également à travers l’Opération 
SALAMA, conduite en étroite 
collaboration avec les partenaires 
nationaux et la société civile.

Pour aider à contenir la 
pandémie de COVID-19 au 
Maroc, l’UNFPA a mis en 
place l’opération SALAMA 
conjointement avec le 
ministère de la Santé. 
Pouvez-vous nous en dire 
plus sur cette initiative ?
L’Opération SALAMA a été lancée 
le 31 mars pour appuyer la 
réponse du gouvernement 
marocain aux besoins des 
populations les plus vulnérables 
en période de confinement et 
pour contenir la pandémie du 
Coronavirus au Maroc.
Au cours de ses six phases, cette 
opération a donné la priorité à la 
protection des populations les 
plus à risque parmi les femmes 
enceintes, les professionnels de 
santé, en particulier les sages-
femmes, les femmes victimes et 
survivantes à la violence, les 
migrants, les détenus, les 
personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées, 
les adolescents et jeunes.  
L’Opération SALAMA s’est aussi 
accompagnée d’une large 
diffusion de spots télévisés, de 
capsules pour la radio, 
d’infographies et vidéos de 
sensibilisation et de conseils 
pratiques pour les réseaux 
sociaux, ainsi qu’une web- radio 
et des compétitions artistiques 
pour répondre aux 
questionnements en lien avec la 
santé sexuelle et reproductive 
face au COVID-19.

Quel bilan tirez-vous de cette 
opération ?
Les interventions de terrain de 
l’Opération SALAMA ont été 
opérées dans 275 centres de 
santé, maternités, centres de 

protection sociale, 
établissements pénitentiaires, 
centres de protections de 
l’enfance, foyers féminins et 
associations servicielles de plus 
de 90 localités urbaines et rurales 
du Royaume. Les campagnes 
virtuelles ont touché plus de 16 
millions de personnes et des 
“Salama Kits” pour la protection 
du COVID-19 ont été mis à 
disposition de près de 8000 
personnes en situation de 
vulnérabilité. Outre l’adaptation 
de la prise en charge des femmes 
enceintes et des nouveau-nés au 
contexte de crise, des sessions de 
formations à distance ont été 
conduites pour soutenir plus de 
700 professionnels de santé, y 
compris les sages-femmes, qui se 
trouvent en première ligne face 
au coronavirus. 106 femmes et 
filles victimes de violences ont 
également été prises en charge 
durant cette période de 
confinement, à travers la mise en 
place d’une veille téléphonique 
et des groupes pour 
l’accompagnement à distance.

Selon vous, quelles seront les 
conséquences de la 
pandémie sur le système de 
santé au Maroc ?
En général, les services de santé 
sexuelle et reproductive sont 
essentiels et doivent se 
poursuivre sans interruption, 
même en cas de crise. La 
prestation de services de santé 
sexuelle et reproductive 
comprend les soins de santé 
maternelle, les services de 
planification familiale et les 
services liés à la prise en charge 
des victimes de la violence basée 
sur le genre. L’arrêt de ces 
services aurait des conséquences 
très lourdes. Selon les prévisions 
de l’UNFPA au niveau mondial, si 
les mesures de confinement se 
prolongent pendant 6 mois, 47 
millions de femmes seraient dans 
l’impossibilité d’accéder à des 
méthodes de contraception 
modernes, 7 millions de 
grossesses non désirées seraient 

prévues et on pourrait recenser 
31 millions de cas 
supplémentaires de violence 
basée sur le genre.

Un dernier mot ? 
Je ne voudrais pas manquer 
cette occasion pour rendre 
hommage à tous les partenaires 
de l’Opération SALAMA, 
notamment le ministère de la 
Santé, le ministère de la 
Solidarité, du Développement 
Social, de l'Egalité et de la Famille, 
le ministère de l'Education 
Nationale, de la Formation 
Professionnelle, de 
l'Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique - 
Département de l’Education, le 
ministère de la Culture, de la 
Jeunesse et des Sports, la 
Délégation Générale à 
l'Administration Pénitentiaire et à 
la Réinsertion, le Centre National 
Mohammed VI pour les 
Handicapés, l’Association 
Marocaine des Sages-Femmes, 
l’Association Nationale des 
Sages-Femmes du Maroc, 
l’Association Marocaine de 
Planification Familiale, 
l’Organisation Panafricaine de 
lutte contre le SIDA, le Réseau 
Anaruz, Initiatives pour la 
Protection des Droits des 
Femmes, l’Association Y-PEER et 
l’association 100% Mamans, à 
laquelle les sociétés BCSS 
Industrie, Lariconf, Larimode et 
SABAE se sont joints avec 
l’Association Darna pour 
renforcer son soutien sur le 
terrain. L’Opération SALAMA a 
aussi bénéficié de l’appui de 
l’Ambassade du Canada et de 
l’Ambassade de Belgique au 
Maroc. L’UNFPA, en partenariat 
avec l’OMS et l’ONUDI, lance 
également un projet pour 
renforcer la continuité des 
services de santé, en particulier 
pour la santé sexuelle et 
reproductive en appui au 
ministère de la Santé et des 
partenaires institutionnels et de 
la société civile impliqués dans ce 
contexte de COVID-19. 
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a polyarthrite rhumatoïde 
est une maladie auto-
immune caractérisée par 
un enraidissement 
douloureux des 
articulations, notamment 

celles des genoux, des doigts, des 
poignets et des mains. En l’absence 
de traitement, les articulations se 
déforment peu à peu et entrainent un 
handicap parfois très lourd. Cette 
pathologie est la plus fréquente 
parmi les formes de rhumatismes 
inflammatoires chroniques. Elle 
touche surtout les femmes (deux à 
trois fois plus fréquente chez les 
femmes que chez les hommes). Le 
diagnostic de la maladie repose sur 
l’examen clinique et les examens 
d’imagerie médicale (des 
radiographies des articulations 
touchées, notamment des pieds et 
des mains). Le rhumatologue peut 
parfois recourir à l’imagerie par 
résonance magnétique, à 
l’échographie et aux analyses 
biologiques pour affiner le diagnostic.

 Une maladie fréquente
La polyarthrite rhumatoïde est une 

maladie fréquente. En Europe par 
exemple, sa prévalence est estimée 
entre 0,5 et 1% de la population 
générale. En France, entre 7 000 et 
10 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année. Au 
Maroc, la maladie toucherait entre 
300 000 et 350 000 personnes. 
D’aucuns estiment que la prévalence 
de la maladie est bien plus 
importante car ces estimations 

datent de plusieurs 
années. De plus, bon 
nombre des personnes 
touchées vivent dans des 
régions rurales ou reculées, 
ignorent complétement 
cette maladie et ne se 
rendent pas aux structures 
de soins pour bénéficier 
d’une prise en charge 
médicale. De ce fait, la 
polyarthrite rhumatoïde 
n’est pas diagnostiquée et 
les malades ne sont pas 
recensés. 

 Fournir des 
informations 
claires sur la 
maladie
Créée en 2007 par le Dr 
Mohamed Saleh Bennouna 
et présidée actuellement 
par Laila Najdi, 
l’Association marocaine de 
lutte contre les maladies 
polyarthritiques (AMPS) est 
une association de patients 
qui a pour objectifs, entre 
autres, de fournir aux 

L

ENGAGÉE DANS 
LA LUTTE CONTRE 
LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE

AMPS

Créée en 2007, l’Association marocaine de lutte contre les maladies 
polyarthritiques a pour principal objectif de sensibiliser l’opinion 
publique et les personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde à 
l’importance de la prise en charge précoce de la maladie pour éviter 
ses complications handicapantes.

La polyarthrite 
rhumatoïde 

touche surtout 
les femmes
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PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION MAROCAINE DE LUTTE CONTRE 
LES MALADIES POLYARTHRITIQUES

Quelles sont les actions que vous 
avez menées depuis la création de 
votre association ?
Nous organisons chaque année plusieurs 
événements auxquels prennent part des 
personnes malades, leurs familles et des 
experts spécialisés en rhumatologie afin 

de lever le voile sur la polyarthrite 
rhumatoïde. Ces actions ont permis à 
l’opinion publique de mieux connaitre 
cette maladie et les souffrances qu’elle 
engendre chez les malades. Car, outre les 
aspects physiques, la polyarthrite 
rhumatoïde a, bien souvent, un impact 
psychologique considérable qu’il 
convient de prendre en compte lors de la 
prise en charge globale de la maladie. 
Grâce au soutien des médias et des 
différents acteurs impliqués dans la prise 
en charge de la polyarthrite rhumatoïde, 
les événements que nous organisons 
sont devenus une plate-forme 
d’échanges et de débats autour de 
différents sujets liés à la maladie et au 
sort des personnes malades au Maroc.

Comment peut-on renforcer la 
lutte contre la polyarthrite 
rhumatoïde ?
Il faut surtout sensibiliser les personnes 
malades à consulter rapidement un 
rhumatologue dès les premiers signes de 
la maladie, car à ce stade les 

médicaments permettront d’améliorer 
significativement l’état de santé. Par 
ailleurs, une prise en charge précoce 
évite le recours à des médicaments 
biologiques réservés aux stades avancés 
et dont le cout peut aller de 60 000 à 
200 000 dh par an, ce qui augmente les 
dépenses des organismes d’assurance 
maladie.

Quels sont les objectifs futurs de 
votre association ?
Nous souhaitons créer un centre 
spécialisé dédié à la maladie au Maroc. 
Une telle structure de soins permettra 
d’améliorer la prise en charge de la 
polyarthrite rhumatoïde. Les patients les 
plus démunis qui visitent ce centre 
pourront bénéficier gratuitement de 
certains médicaments comme le 
Méthotrexate. Nous voulons aussi mettre 
en place des unités mobiles qui pourront 
se rendre dans les zones les plus 
éloignées du Royaume afin de toucher 
davantage de malades et les inciter à se 
faire soigner. 

TROIS QUESTIONS À LAILA NAJDI

patients et à l’opinion 
publique des informations 
claires afin de lever le voile 
sur cette pathologie 
rhumatismale. Selon Najdi, 
depuis la création de 
l’association, la prise en 
charge de la maladie a connu 
d’énormes progrès. « Grâce à 
la mobilisation de la société 
civile et de notre association, 
le taux de remboursement 
des médicaments a été revu à 
la hausse. Ainsi, les 
médicaments sont 
aujourd’hui remboursés à 

hauteur de 93 % par la Caisse 
nationale de la sécurité 
sociale et 100 % par la Caisse 
nationale des organismes de 

prévoyance sociale. L’accès 
aux traitements s’est donc 
nettement amélioré ces 
dernières années », a-t-elle 

expliqué. Elle a ajouté 
qu’actuellement l’objectif 
premier de l’association est 
de sensibiliser à l’importance 

de la prise en charge précoce 
de la maladie pour éviter ses 
complications handicapantes. 
Car plus le diagnostic est 

effectué précocement, plus 
les chances de stopper la 
progression de la maladie 
sont grandes. « L’interruption 
du traitement par les malades 
est un autre problème auquel 
l’association compte 
s’attaquer car de nombreux 
patients qui constatent une 
amélioration de leur état de 
santé décident d’arrêter le 
traitement. La maladie 
reprend alors son évolution 
et ses symptômes deviennent 
plus handicapants », a indiqué 
Najdi. 

ENGAGÉE DANS LA LUTTE CONTRE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
AMPS

LE TAUX DE REMBOURSEMENT 
DES MÉDICAMENTS A ÉTÉ 

REVU À LA HAUSSE
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carences en micronutriments 
ont un impact économique 
très lourd. A titre d’exemple, 
selon un rapport de la 
Banque Mondiale datant de 
2009, la carence en fer au 
Maroc engendre un coût de 
2 milliards de dirhams par an. 
Une autre étude menée par 
le cabinet McKinsey a révélé 
que l’obésité (due 
notamment à des carences 
en micronutriments) 
engendre un cout annuel de 
24 milliards de dh. Plus 
globalement, les coûts de 
santé et la perte de 
productivité liés aux 
carences en micronutriments 
au Maroc représentent 5% 
du Produit Intérieur Brut ! 
Ces chiffres éloquents 
montrent que les carences 
en micronutriments 
constituent un vrai problème 
de santé publique.

 UN CHAMP 
D’APPLICATION 
TRÈS LARGE
Discipline récente, datant 
des années 1990, la 
micronutrition a pour 
objectif d’aider l’organisme à 
combler les carences 
nutritionnelles qui peuvent 
favoriser l’apparition de 

UNE DISCIPLINE 
EN PLEIN ESSOR

MICRONUTRITION

La micronutrition est une discipline en plein essor. Son but est de « 
corriger » les carences en micronutriments, de prévenir les maladies 
liées aux déficiences en micronutriments, à une alimentation 
déséquilibrée et à une mauvaise hygiène de vie.

es micronutriments 
jouent un rôle essentiel 
dans le bon 
fonctionnement de 
l’organisme. Les 
carences en ces 

nutriments vitaux peuvent être à 
l’origine de nombreux problèmes 
de santé, d’où l’importance d’une 
alimentation variée, équilibrée et 
suffisamment riche en ces 
nutriments. Ils regroupent les 
vitamines, les minéraux, les 
antioxydants, les acides aminés, 
les acides gras essentiels et les pré 
et probiotiques. Même s’ils sont 
dépourvus de valeur énergétique, 
ils jouent un rôle de premier plan 
dans la prévention et la gestion de 
certaines maladies non 
transmissibles liées à une 
alimentation déséquilibrée.

 UN PROBLÈME DE 
SANTÉ PUBLIQUE
Les carences en micronutriments 
sont très fréquentes. Selon l’OMS, 
plus de 2 milliards de personnes 
dans le monde souffrent de ce 
problème de santé. Au Maroc, des 
enquêtes menées par le ministère 
de la Santé ont révélé que 10 % 
des femmes en âge de procréer et 
40,9 % des enfants âgés entre 6 et 
72 mois souffrent d’une carence en 
vitamine A (3,2 % ont une carence 
sévère). Elles ont également 

montré que 63% des enfants âgés 
de 6 à 12 ans ont une carence en 
iode (dont 22% présentent un 
goitre) et 2,5 % des enfants de 
moins de 2 ans présentent un 
rachitisme radiologique qui serait 
lié à un déficit en vitamine D. Une 
autre étude réalisée par la Société 
Marocaine de Nutrition a révélé 
que les personnes obèses 
présentent très souvent des 
carences importantes en 
micronutriments.  Par ailleurs, les 

L

Avec la 
collaboration du 
Dr Karim OUALI
Médecin nutritionniste, 
phytothérapeute et 
homéopathe
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nombreuses maladies. Son 
champ d’application est très 
vaste et comprend les 
troubles digestifs (assimilation 
des aliments, confort et 
transit digestif, allergies, 
intolérances, problèmes de 
perméabilité intestinale), la 
prévention et le traitement du 
surpoids et de ses 
complications cardio-
métaboliques, les troubles de 
l’humeur et du sommeil, les 
troubles du comportement 
alimentaire, le sevrage 
tabagique, la lutte contre le 
vieillissement et les maladies 
dégénératives, les 
performances sportives 
(surtout en matière de 
récupération physique), la 
prévention des maladies 
cardio-vasculaires, du 
syndrome métabolique et de 
l’ostéoporose. Ces indications 
très larges s’appuient sur les 
résultats de travaux 
scientifiques qui ont été 
menées dans plusieurs pays 
et qui ont permis de révéler 
les bienfaits des 
micronutriments. Par ailleurs, 
la micronutrition s’inscrit 
aujourd’hui dans une 
médecine dite « intégrative » 
qui permet à la fois de 
prévenir la survenue des 
maladies que peuvent 
engendrer les déficiences en 
micronutriments et 
d’optimiser la prise en charge 
des patients souffrant de 
certaines maladies, 
notamment chroniques, en 
renforçant leur capacité à 
lutter contre leur maladie par 
le biais des micronutriments. 

 PERSONNALISER 
LA PRISE EN 
CHARGE
Pour qu’elle puisse atteindre 
ses objectifs, l’approche 
micronutritionnelle doit être 

personnalisée et tenir 
compte, notamment, du profil 
de chaque patient et de ses 
antécédents médicaux.  Lors 
de la première consultation, le 
nutritionniste essaie d’établir 
un bilan nutritionnel du 
patient en évaluant différents 

paramètres tels que la taille, le 
poids, les habitudes 
alimentaires, le mode de vie… 
Il a aussi recours à des bilans 
sanguins et tests d’urine pour 
connaitre, entre autres, les 
carences du patient en 
matière de micronutriments 
(vitamines, oligoéléments, 
acides aminés…) et les 
indicateurs de stress oxydant. 
Lorsque les déficits et les 
besoins sont clairement 

identifiés, le nutritionniste 
fournit au patient les clés 
d’une alimentation équilibrée 
qui pourra l’aider à prévenir 
les maladies liées aux 
carences en micronutriments 
ou optimiser la prise en 
charge de d’autres types de 

maladies. Mais aussi riche et 
variée soit-elle, l’alimentation 
à elle seule ne permet pas 
toujours de combler les 
carences en micronutriments. 
A titre d’exemple, pour 
atteindre une dose de 300 mg 
de magnésium, une personne 
doit consommer 6 tablettes 
de chocolat noir ou 500 gr 
d’épinard ou 250 g de flocon 
d’avoine ou 5 sardines ! 
Heureusement, grâce à la 

supplémentation, il est 
aujourd’hui possible de « 
traiter » plus facilement les 
carences en micronutriments 
en fournissant à l’organisme 
les quantités de 
micronutriments dont il a 
besoin. La durée de la cure et 
les doses doivent être définies 
par le nutritionniste sur la 
base des résultats de 
l’évaluation de l’état 
nutritionnel du patient. Ainsi, 
les bienfaits de la 
micronutrition sont réels, 
surtout lorsqu’elle est 
associée à d’autres approches 
médicales dites 
« préventives ». Eu égard aux 
nombreuses études 
scientifiques qui, chaque jour, 
révèlent les pouvoirs 
étonnants des 
micronutriments, nul doute 
que le champ d’application de 
la micronutrition s’élargira 
davantage dans les 
prochaines années au fil des 
découvertes scientifiques. 

LES BIENFAITS DE 
LA MICRONUTRITION 

SONT RÉELS

 Le nutritionniste fournit au patient les clés d'une alimentation équilibrée
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La transpiration est due à la production 
de sueur par les glandes sudoripares qui 
est ensuite projetée à la surface de la 
peau par le biais des canaux sudoripares. 
La sueur, composée principalement 
d’eau, s’évapore et refroidit l’organisme. 
Cette dernière a des fonctions 
essentielles pour le corps humain à 
savoir d’éliminer certains déchets, de 
protéger la peau du dessèchement et 
assurer la thermorégulation. 
La production de transpiration est 
influencée par les températures 
extérieures, le stress, et les émotions.

 Mécanisme
Si la transpiration est un phénomène 
normal, la transpiration excessive 
appelée hyperhidrose, est une sudation 
anormalement abondante des aisselles, 
des paumes des mains, et des plantes 
des pieds. Cette sudation excessive se 
manifeste généralement à la puberté et 
peut entrainer une gêne sociale 
importante. En effet, cela peut 
provoquer une odeur désagréable 
résultant de la dégradation enzymatique 
de la sueur par la flore saprophyte 
cutanée.
L’hyperhidrose peut également être due 
à une pathologie à l’instar d’une 
hyperthyroïdie, à une hypoglycémie ou à 
la ménopause. 
À contrario, certaines pathologies 
(diabète, psoriasis, troubles 
thyroïdiens…) freinent la production de 
sueur. Cette absence de sécrétion 
sudorale est appelée anhidrose. Une 
consultation médicale est recommandée 
pour en déterminer la cause. 

 Traitement
A base de sels d’aluminiums, de 
zirconium, ou de méthénamine, les 
antiperspirants limitent provisoirement 
la transpiration en obstruant ou en 
réduisant le diamètre des canaux 

sudoripares. Ils peuvent être utilisés au 
niveau des pieds (Vichy podexine, Addax 
zirconal...), au niveau des mains (Ducray 
hydrosis control, SVR spirial…) ou encore 
au niveau des aisselles (Etiaxil, Vichy 
anti-transpirant efficacité 7 jours…).
Les antiperspirants doivent s’appliquer 
selon la règle des « trois S « » : à appliquer 
le Soir sur une peau Saine et Sèche. 
Il est important de distinguer entre les 
déodorants qui masquent les mauvaises 
odeurs en inhibant la prolifération 
bactérienne locale responsable de la 
dégradation de la sueur et les anti-
transpirants qui diminuent la production 
de sueur. 

 Que conseiller à votre 
patient ?
l  Eviter les facteurs aggravants (alcool, 

tabac, café, thé, chocolat, ou soda à 
base de caféine et la nourriture 
épicée) ;

l  Conseillez une toilette adaptée avec 
un savon doux 1 à 2 fois par jour;

l  S’épiler les zones sujettes à la 
transpiration ; 

l  Pour la transpiration des pieds, 
pratiquer un bain de pieds avec un 
savon ou un antiseptique à pH 
neutre, puis bien sécher les espaces 
interdigitaux;

l  Conseillez des semelles déodorantes, 
du talc ou de la poudre antifongique 
à vaporiser dans la chaussure ; 

l  Si la sueur excessive est liée à la 
ménopause, recommandez des 
plantes telles que la sauge 
officinale ; 

l  Eviter les facteurs de stress. 

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

CONSEIL AU COMPTOIR

TRANSPIRATION 
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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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